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Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 46
CONSIDÉRANT 3

(3) Les détenteurs d’actions assorties de 
droits de vote doivent être en mesure de les 
exercer car ces droits sont un élément du 
prix qu’ils ont payé pour acquérir leurs 
actions. De plus, le contrôle effectif par les 
actionnaires est un préalable indispensable à 
une gouvernance saine et il doit donc être 
facilité et encouragé. Pour ce faire, il 
convient d’adopter des mesures de 
rapprochement des législations des États 
membres. Les obstacles s’opposant au vote 
des actionnaires, comme la subordination de 
l’exercice du droit de vote de l’actionnaire à 
un blocage des actions qu’il détient, doivent 
être supprimés. Toutefois, la présente 
directive n’affecte pas la législation 
communautaire existante applicable aux 
parts émises par des organismes de 

(3) Les détenteurs d’actions assorties ou non 
de droits de vote doivent, en tant que 
propriétaires de la société, être en mesure 
d'exercer tous les droits attachés à leur 
catégorie d'actions. Le contrôle effectif par 
les actionnaires est un préalable 
indispensable à une gouvernance saine et il 
doit donc être facilité et encouragé. Pour ce 
faire, il convient d’adopter des mesures de 
rapprochement des législations des États 
membres. Les obstacles s’opposant au vote 
des actionnaires, comme la subordination de 
l’exercice du droit de vote de l’actionnaire à 
un blocage des actions qu’il détient, doivent 
être supprimés. Toutefois, la présente 
directive n’affecte pas la législation 
communautaire existante applicable aux 
parts émises par des organismes de 
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placement collectif ou aux parts acquises ou 
cédées par de tels organismes.

placement collectif ou aux parts acquises ou 
cédées par de tels organismes.

Or. en

Justification

Les actionnaires doivent supporter le risque économique de leurs investissements. Aussi, 
doivent-ils être en mesure d'exercer tous les droits attachés à leur catégorie d'actions. La 
directive ne doit pas s'appliquer seulement aux actions assorties de droits de vote, mais à tous 
les types d'actions étant donné qu'elle ne traite pas seulement des droits de vote mais aussi, 
par exemple, du droit d'ajouter des points à l'ordre du jour, de déposer des résolutions, etc.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 47
CONSIDÉRANT 3

(3) Les détenteurs d’actions assorties de 
droits de vote doivent être en mesure de les 
exercer car ces droits sont un élément du 
prix qu’ils ont payé pour acquérir leurs 
actions. De plus, le contrôle effectif par les 
actionnaires est un préalable indispensable à 
une gouvernance saine et il doit donc être 
facilité et encouragé. Pour ce faire, il 
convient d’adopter des mesures de 
rapprochement des législations des États 
membres. Les obstacles s’opposant au vote 
des actionnaires, comme la subordination de 
l’exercice du droit de vote de l’actionnaire à 
un blocage des actions qu’il détient, doivent 
être supprimés. Toutefois, la présente 
directive n’affecte pas la législation 
communautaire existante applicable aux 
parts émises par des organismes de 
placement collectif ou aux parts acquises ou 
cédées par de tels organismes.

(3) En tant que propriétaires de 
l'entreprise, les actionnaires devraient 
pouvoir exercer tous les droits attachés aux 
actions et en contrôler l'exercice lorsqu'ils 
n'ont pas pu éviter de le déléguer, que ce 
soit à travers un intermédiaire inscrit ou un 
mandataire. Le contrôle effectif par les 
actionnaires est un préalable indispensable à
une gouvernance saine et il doit donc être 
facilité et encouragé. Pour ce faire, il 
convient d’adopter des mesures de 
rapprochement des législations des États 
membres. Les obstacles s’opposant au vote 
des actionnaires, comme la subordination de 
l’exercice du droit de vote de l’actionnaire à 
un blocage des actions qu’il détient, doivent 
être supprimés. Toutefois, la présente 
directive n’affecte pas la législation 
communautaire existante applicable aux 
parts émises par des organismes de 
placement collectif ou aux parts acquises ou 
cédées par de tels organismes. Il est 
également indispensable, à cette fin, de 
préserver la possibilité qu'ont les États 
membres de réglementer, de façon 
proportionnée, la collecte des procurations 
par des personnes morales, de limiter la 
durée de validité des procurations et d'en 
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exclure l'utilisation lorsqu'elles ne sont pas 
signées et accompagnées d'instructions par 
l'actionnaire qui supporte le risque 
financier de l'investissement.

Or. fr

Justification

Les actionnaires supportent le risque économique de leurs investissements. Aussi doivent-ils 
être en mesure d'exercer tous les droits attachés à leurs actions.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 48
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

(5 bis) L'assemblée générale annuelle 
d'une société constitue, chaque année, la 
principale occasion pour le conseil 
d'administration de rendre compte aux 
actionnaires des résultats qu'il a obtenus 
dans la gestion des affaires de la société. 
Cela devrait transparaître dans la nature et 
la conduite de cette assemblée générale, 
laquelle devrait fournir aux actionnaires la 
possibilité de soulever des questions 
touchant à la gestion de la société. Cette 
possibilité ne devrait pas être donnée lors 
d'autres assemblées générales convoquées 
par la société, qui sont généralement 
requises pour obtenir l'accord nécessaire 
des actionnaires sur des aspects touchant à 
une transaction ou à une opération 
financière spécifique, et lors desquelles il 
est peu probable qu'il soit indiqué de 
procéder à un large examen des 
préoccupations des actionnaires. Une 
minorité d'actionnaires devrait pouvoir 
convoquer une assemblée générale s'il est 
considéré que de telles préoccupations en 
justifient la tenue au cours de la période 
comprise entre deux assemblées générales 
annuelles.

Or. en
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Justification

Il importe d'établir une distinction entre les assemblées générales annuelles d'une société et 
les autres assemblées générales (assemblées générales extraordinaires) et de préciser que ces 
deux types de réunion n'ont pas la même finalité.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 49
CONSIDÉRANT 6

(6) Quel que soit leur lieu de résidence, les 
actionnaires doivent pouvoir voter de 
manière informée lors de l’assemblée 
générale ou préalablement à celle-ci. Tous 
les actionnaires doivent disposer d’un délai 
suffisant pour examiner les documents qu’il 
est prévu de soumettre à l’assemblée 
générale et pour décider du sens qu’ils 
donneront au vote attaché à leurs actions. À 
cette fin, la convocation de l’assemblée 
générale doit faire l’objet d’une publicité 
suffisante et les actionnaires doivent obtenir 
en temps utile une information complète sur 
les points qui seront soumis à l’approbation 
de l’assemblée générale. En principe, les 
actionnaires doivent aussi avoir la possibilité 
d’ajouter des points à l’ordre du jour de 
l’assemblée, de déposer des résolutions et de 
poser des questions liées aux points inscrits 
à l’ordre du jour. Il convient d’exploiter les 
possibilités offertes par les technologies 
modernes, qui permettent de rendre 
l’information instantanément disponible et 
accessible, y compris pour communiquer les 
résultats de vote après l’assemblée générale.

(6) Quel que soit leur lieu de résidence, les 
actionnaires doivent pouvoir voter de 
manière informée lors de l’assemblée 
générale ou préalablement à celle-ci. Tous 
les actionnaires doivent disposer d’un délai 
suffisant pour examiner les documents qu’il 
est prévu de soumettre à l’assemblée 
générale et pour décider du sens qu’ils 
donneront au vote attaché à leurs actions. À 
cette fin, la convocation de l’assemblée 
générale doit faire l’objet d’une publicité 
suffisante et les actionnaires doivent obtenir 
en temps utile une information complète sur 
les points qui seront soumis à l’approbation 
de l’assemblée générale. En principe, les 
actionnaires doivent aussi avoir la possibilité 
d’ajouter des points à l’ordre du jour de 
l’assemblée, de déposer des résolutions et de 
poser des questions liées aux points inscrits 
à l’ordre du jour, et ce sans préjudice des 
règles visant les informations à caractère 
illégal ou diffamatoire, et de la faculté de la 
société de refuser de diffuser de telles 
informations. Les sociétés devraient 
répondre aux questions des actionnaires en 
se conformant à toutes les restrictions
juridiques ou réglementaires en vigueur. Il 
convient d’exploiter les possibilités offertes 
par les technologies modernes, qui 
permettent de rendre l’information 
instantanément disponible et accessible, y 
compris pour communiquer les résultats de 
vote après l’assemblée générale.

Or. en
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Justification

Rien ne justifie que la directive à l'examen porte atteinte à la faculté d'une société de refuser 
de diffuser des contenus illégaux ou diffamatoires.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 50
CONSIDÉRANT 6 bis (nouveau)

(6 bis) Un bon gouvernement d'entreprise 
nécessite une procédure de vote par 
procuration souple et efficace. Il convient 
donc de supprimer toutes les limitations ou 
contraintes existantes ayant pour effet de 
compliquer à l'excès ou de rendre trop 
coûteux le vote par procuration. 
Cependant, un bon gouvernement 
d'entreprise nécessite également des 
mécanismes de sauvegarde appropriés 
permettant de parer aux abus éventuels 
dans l'usage des votes par procuration. Le 
mandataire devrait donc être tenu 
d'observer toutes les instructions 
éventuelles de l'actionnaire. En outre, les 
mesures prises pour parer aux abus 
éventuels peuvent notamment se présenter 
sous la forme de régimes adoptés par les 
États membres en vue d'encadrer l'action 
des personnes qui se consacrent à la 
collecte des procurations ou qui ont de fait 
recueilli un nombre significatif de 
procurations dépassant un niveau 
déterminé.

Or. en

Justification

Il est souhaitable de reprendre le nouveau considérant proposé par la présidence dans sa 
dernière proposition de compromis. En fait, les États membres devraient être à même 
d'adopter des mesures visant à encadrer l'action des personnes qui se consacrent à la collecte 
de procurations, et ce pour parer à tout abus.

Toutefois, la dernière phrase de cette proposition de compromis est assez floue et n'apporte 
rien. Les États membres devraient avoir la possibilité d'adopter les règles ou sanctions qui 
s'imposent.
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Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 51
CONSIDÉRANT 7

(7) Les actionnaires doivent disposer d’un 
choix de moyens simples leur permettant 
d’exercer leur droit de vote sans être 
présents à l’assemblée générale des 
actionnaires. L’exercice du vote sans
présence physique à l’assemblée ne doit pas 
être soumis à d’autres contraintes que celles 
nécessaires à la vérification des identités et à 
la sécurité des communications. Toute 
limitation ou contrainte administrative 
existante ayant pour effet de compliquer à 
l’excès ou de rendre trop coûteux le vote à 
distance ou par procuration doit être 
supprimée.

(7) Les actionnaires doivent disposer d’un 
choix de moyens simples leur permettant 
d’exercer leur droit de vote sans être 
présents à l’assemblée générale des 
actionnaires. L’exercice du vote sans 
présence physique à l’assemblée ne doit pas 
être soumis à d’autres contraintes que celles 
nécessaires à la vérification des identités et à 
la sécurité des communications. Toute 
limitation ou contrainte administrative 
existante ayant pour effet de compliquer à 
l’excès ou de rendre trop coûteux le vote à 
distance ou par procuration doit être 
supprimée. Si un mandataire est certes tenu 
d'observer les instructions qu'il a reçues, 
les votes exprimés ou les décisions prises 
par la société ne sauraient être invalidés, en 
vertu de la présente directive, si le 
mandataire émet un vote contraire auxdites 
instructions. La présente directive ne 
devrait pas non plus avoir pour effet 
d'interdire les lois des États membres ou les 
dispositions contractuelles en vertu 
desquelles un mandataire ou un 
intermédiaire se voit accorder le pouvoir de 
décider librement comment voter lors de 
l'assemblée générale.

Or. en

Justification

Les dispositions de la directive à l'examen ne sauraient conduire à une remise en question des 
décisions prises par les sociétés lors de leurs assemblées générales si le titulaire d'une 
procuration a émis un vote contraire aux instructions données. Les lois des États membres 
continueront de déterminer les conséquences juridiques d'un tel acte. Les dispositions 
habilitant l'actionnaire ou le client ou un intermédiaire à permettre au titulaire d'une 
procuration ou à un intermédiaire de voter comme il le juge bon devraient continuer à être 
autorisées.
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Amendement déposé par Diana Wallis et Sharon Bowles

Amendement 52
CONSIDÉRANT 7

(7) Les actionnaires doivent disposer d’un 
choix de moyens simples leur permettant 
d’exercer leur droit de vote sans être 
présents à l’assemblée générale des 
actionnaires. L’exercice du vote sans 
présence physique à l’assemblée ne doit pas 
être soumis à d’autres contraintes que celles 
nécessaires à la vérification des identités et à 
la sécurité des communications. Toute 
limitation ou contrainte administrative 
existante ayant pour effet de compliquer à 
l’excès ou de rendre trop coûteux le vote à 
distance ou par procuration doit être 
supprimée.

(7) Les actionnaires doivent disposer d’un 
choix de moyens simples leur permettant 
d’exercer leur droit de vote sans être 
présents à l’assemblée générale. L’exercice 
du vote sans présence physique à 
l’assemblée ne doit pas être soumis à 
d’autres contraintes que celles nécessaires à 
la vérification des identités et à la sécurité 
des communications. Toute limitation ou 
contrainte administrative existante ayant 
pour effet de compliquer à l’excès ou de 
rendre trop coûteux le vote par courrier, par 
voie électronique ou par procuration doit 
être supprimée.

Or. en

Justification

Les mots "vote à distance" ne figurent pas dans la directive. Il convient donc de leur 
substituer une énumération des possibilités concrètes de vote sans assister à l'assemblée 
générale.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 53
CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les résultats des votes devraient être 
établis selon des méthodes qui reflètent 
aussi fidèlement que possible toutes les 
intentions de vote exprimées par les 
actionnaires, et ces résultats devraient être 
publiés de manière transparente après 
l'assemblée générale, et ce au moins par le 
canal du site internet de la société. Ces 
mesures ne doivent pas porter atteinte aux 
lois des États membres qui autorisent les 
sociétés à recourir au vote à main levée lors 
des assemblées générales.
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Or. en

Justification

La première phrase s'inspire du texte provisoire du Conseil. La seconde vise à faire en sorte 
que les sociétés puissent continuer à recourir au vote à main levée lors des assemblées 
générales. Apparemment, la proposition de la Commission ne le prévoit pas.

Amendement déposé par Diana Wallis et Sharon Bowles

Amendement 54
CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau)

(7 bis) Si un mandataire est certes tenu 
d'observer les instructions qu'il a reçues, 
les votes exprimés ou les décisions prises 
par la société ne sauraient être invalidés, en 
vertu de la présente directive, si le 
mandataire émet un vote contraire auxdites 
instructions. La présente directive ne 
devrait pas non plus avoir pour effet 
d'interdire les dispositions juridiques ou 
contractuelles nationales en vertu 
desquelles un mandataire ou un 
intermédiaire se voit accorder le pouvoir de 
décider librement comment voter lors de 
l'assemblée générale.

Or. en

Justification

Si un mandataire émet un vote contraire aux instructions reçues, il est loisible à l'actionnaire 
d'intenter une action en justice, mais (par souci de sécurité juridique) le résultat du vote ne 
doit pas être considéré comme invalide. Un actionnaire peut souhaiter donner au mandataire 
ou à l'intermédiaire toute latitude pour voter, par exemple, selon les observations exprimées 
au cours de l'assemblée. Il convient de préciser que la directive à l'examen n'interdira pas ce 
choix.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 55
CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau)

(7 bis) Tout titulaire de procuration doit 



AM\631042FR.doc 9/77 PE 378.495v04-00

FR

être habilité à exercer les droits que 
l'actionnaire qui l'a désigné serait habilité 
à exercer. La désignation d'un représentant 
implique que la personne qui a procuration 
est autorisée à agir au nom de 
l'actionnaire. Cette procuration doit être 
accompagnée d'instructions spécifiques de 
vote de la part de l'actionnaire représenté. 
Les titulaires de procuration doivent 
toujours agir conformément à ces 
instructions.

Or. fr

Justification

Pour favoriser la démocratie actionnariale, il est important que l'actionnaire soit actif dans 
la procuration qu'il donne à son représentant par le biais d'instructions, et que ce 
représentant respecte les instructions de l'actionnaire, qui seul supporte le risque financier.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 56
CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau)

(7)bis Un bon gouvernement d'entreprise 
nécessite une procédure de vote par 
procuration souple et efficace. Il convient 
donc de supprimer toutes les limitations ou 
contraintes existantes ayant pour effet de 
compliquer à l'excès ou de rendre trop 
coûteux le vote par procuration. Mais un 
bon gouvernement d'entreprise nécessite 
également des mécanismes de sauvegarde 
appropriés permettant de parer aux abus 
éventuels dans l'usage des votes par 
procuration. Le mandataire devrait donc 
être tenu d'observer toutes les instructions 
éventuelles de l'actionnaire, et les États 
membres doivent pouvoir  prendre des 
mesures appropriées dans le but de garantir 
que le mandataire ne poursuit pas d’autres 
intérêts que ceux de l’actionnaire, quelle 
que soit la source du conflit d’intérêt. En 
outre, les mesures prises pour parer aux 
abus éventuels peuvent notamment se 
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présenter sous la forme de régimes adoptés 
par les États membres en vue d'encadrer 
l'action des personnes qui se consacrent à 
la collecte des procurations ou qui ont de 
fait recueilli un nombre significatif de 
procurations dépassant un niveau 
déterminé. La présente directive n'affecte 
pas les règles ou les sanctions que les États 
membres peuvent imposer à ces personnes.

Or. fr

Justification

Reprise du texte du Conseil.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 57
CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau)

(7 bis) Un bon gouvernement d'entreprise 
nécessite une procédure de vote par 
procuration souple et efficace. Il convient 
donc de supprimer toutes les limitations ou 
contraintes existantes ayant pour effet de 
compliquer à l'excès ou de rendre trop 
coûteux le vote par procuration. 
Cependant, un bon gouvernement 
d'entreprise nécessite également des 
mécanismes de sauvegarde appropriés 
permettant de parer aux abus éventuels 
dans l'usage des votes par procuration. Le 
mandataire est, au demeurant, tenu 
d'observer toutes les instructions 
éventuelles de l'actionnaire. En outre, les 
mesures prises pour parer aux abus 
éventuels peuvent notamment se présenter 
sous la forme de régimes adoptés par les 
États membres en vue d'encadrer l'action 
des personnes qui se consacrent à la 
collecte des procurations ou qui ont de fait 
recueilli un nombre significatif de 
procurations dépassant un niveau 
déterminé. Les mandataires doivent être 
habilités à exercer les droits que 
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l'actionnaire qui les a désignés serait 
habilité à exercer. La désignation d'un 
représentant implique que le mandataire 
est autorisé à agir au nom de l'actionnaire. 
Cette nomination peut, mais ne doit pas, 
être accompagnée d'instructions 
spécifiques (de vote) de l'actionnaire 
représenté.

Or. en

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 58
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. La présente directive fixe des exigences 
concernant l’exercice des droits de vote
dans les assemblées générales des 
émetteurs dont le siège statutaire est situé
dans un État membre et dont les actions 
sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé.

1. La présente directive fixe des exigences 
concernant l’exercice des droits des 
actionnaires relatifs aux assemblées 
générales de sociétés qui sont légalement 
constituées dans un État membre et dont 
les actions sont admises à la négociation
sur un marché réglementé d'un État 
membre.

La présente directive n'est pas applicable 
aux coopératives.

Or. en

Justification

La directive proposée ne traite pas seulement des droits de vote attachés aux actions, mais 
aussi des droits spécifiques des actionnaires, comme le droit d'ajouter des points à l'ordre du 
jour, par rapport aux assemblées générales.

L'expression "qui ont leur siège statutaire" a une signification technique au Royaume-Uni et 
en Irlande mais pas nécessairement dans d'autres États membres, et devrait donc être 
remplacée par une référence à l'État membre où la société est légalement constituée.

En outre, il conviendrait de préciser que le marché réglementé sur lequel les actions sont 
admises à la négociation se trouve dans un des États membres de l'Union européenne.
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Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 59
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, PHRASE INTRODUCTIVE

2. Les États membres peuvent dispenser de 
l’application de la présente directive les 
émetteurs suivants:

2. Les États membres dispensent de 
l’application de la présente directive les 
émetteurs suivants:

Or. en

Justification

Dès lors qu'il est convenu que les OPCVM doivent être exclus, ce point ne doit pas être laissé 
à l'appréciation des États membres. Le principe de répartition des risques et l'absence de 
volonté de prise de contrôle de la part des OPCVM, qui sont des produits de placement, sont 
suffisants pour les rendre aptes à bénéficier d'une dispense permanente. Le raisonnement 
s'applique mutatis mutandis aux organismes autres que les OPCVM.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 60
ARTICLE 2, POINT C

(c) «actionnaire»: toute personne physique 
ou morale régie par le droit privé ou public 
qui détient:

(c) «actionnaire»: la personne physique ou 
morale qui, en vertu du droit applicable, est 
habilitée à exercer, à l'égard de la société, 
tous les droits attachés aux actions; 

(i) des actions de l’émetteur, en son propre 
nom et pour son propre compte;
(ii) des actions de l’émetteur, en son propre 
nom mais pour le compte d’une autre 
personne physique ou morale;

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à faire en sorte que seule la personne qui détient la totalité des 
droits soit considérée comme actionnaire. En conséquence, l'actionnaire "légal" comme 
l'"actionnaire économique" ou l'"investisseur ultime" sont exclus, mais interviennent plus tard 
à l'article 13. Leur inclusion dans les définitions créerait un chevauchement de catégories et 
plus d'une personne pourrait alors revendiquer le droit d'admission, etc.
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Amendement déposé par Diana Wallis et Sharon Bowles

Amendement 61
ARTICLE 2, POINT C

(c) «actionnaire»: toute personne physique 
ou morale régie par le droit privé ou public 
qui détient:

(c) «actionnaire»: la personne physique ou 
morale qui est reconnue comme actionnaire 
conformément au droit applicable;

(i) des actions de l’émetteur, en son propre 
nom et pour son propre compte;
(ii) des actions de l’émetteur, en son propre 
nom mais pour le compte d’une autre 
personne physique ou morale;

Or. en

Justification

La définition de l'actionnaire varie considérablement d'un État membre à l'autre. La 
modification proposée autorise les États membres à maintenir leur système d'actionnariat et 
n'impose aucune nouvelle exigence qui retentirait sur la définition nationale de l'actionnaire.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 62
ARTICLE 2, POINT E

(e) "procuration": un pouvoir donné par un 
actionnaire à une personne physique ou 
morale pour exercer au nom et pour le 
compte de cet actionnaire tout ou partie de 
ses droits lors de l’assemblée générale;

(e) "procuration": un pouvoir donné par un 
actionnaire à une personne physique ou 
morale pour exercer au nom de cet 
actionnaire tout ou partie de ses droits lors 
de l’assemblée générale;

Or. en

Justification

L'article 13, paragraphe 5, modifié, oblige les actionnaires légaux à donner, sur demande, 
une procuration à leurs clients (les actionnaires économiques). Dans ce cas, le client 
exercera les droits de procuration au nom de l'actionnaire légal, mais pour son compte 
propre. Pour inclure cette possibilité, il faut supprimer les mots "et pour le compte".



PE 378.495v04-00 14/77 AM\631042FR.doc

FR

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 63
ARTICLE 2, POINT E

(e) "procuration": un pouvoir donné par un 
actionnaire à une personne physique ou 
morale pour exercer au nom et pour le 
compte de cet actionnaire tout ou partie de 
ses droits lors de l’assemblée générale;

(e) "procuration": un pouvoir donné par un 
actionnaire à une personne physique ou 
morale pour exercer au nom de cet 
actionnaire tout ou partie de ses droits lors 
d'une assemblée générale;

Or. fr

Justification

L'article 13, paragraphe 5, modifié, oblige les actionnaires légaux à donner une procuration, 
sur demande, à leurs clients. Dans ce cas, le client n’exercera pas les droits de procuration 
au nom de l'actionnaire légal, mais pour son compte propre. Pour inclure cette possibilité, il 
faut supprimer les mots "et pour le compte".

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 64
ARTICLE 3

Les États membres peuvent imposer aux 
émetteurs dont le siège statutaire est situé 
sur leur territoire des obligations plus 
strictes que celles prévues par la présente 
directive.

Les États membres peuvent établir des 
obligations qui soient plus strictes que celles 
prévues par la présente directive, ou qui les 
complètent, afin de faciliter l'exercice des 
droits des actionnaires.

Or. en

Justification

La directive proposée est basée sur une approche minimum d'harmonisation et cherche à 
faciliter l'exercice des droits des actionnaires. On peut, à cet effet, introduire des obligations 
nationales plus strictes ou additionnelles non seulement pour les sociétés, mais également 
pour d'autres personnes physiques ou morales (par exemple, un intermédiaire) intervenant 
dans l'exercice des droits des actionnaires dans un cadre transfrontalier.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 65
ARTICLE 3
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Les États membres peuvent imposer aux 
émetteurs dont le siège statutaire est situé 
sur leur territoire des obligations plus 
strictes que celles prévues par la présente 
directive.

La présente directive n'empêche pas les
États membres d'imposer aux sociétés des 
obligations supplémentaires ou sinon de 
prendre d'autres mesures destinées à 
faciliter l'exercice par les actionnaires des 
droits mentionnés dans la présente 
directive.

Or. en

Justification

L'article 3 a pour objet de préciser que la directive est, en substance, une mesure 
d'harmonisation minimale. Ainsi, les États membres sont libres de légiférer plus avant que la 
directive pour faciliter l'exercice des droits des actionnaires.

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 66
ARTICLE 3

Les États membres peuvent imposer aux 
émetteurs dont le siège statutaire est situé 
sur leur territoire des obligations plus 
strictes que celles prévues par la présente 
directive.

Les États membres peuvent imposer aux 
sociétés, ainsi qu'aux personnes physiques 
ou morales agissant pour le compte d'un 
actionnaire, des obligations plus strictes que 
celles prévues par la présente directive. Les 
obligations susmentionnées sont également 
applicables aux entités étrangères qui 
agissent dans le cadre de la liberté 
d'établissement ou de la libre prestation de 
services.

Or. en

Justification

La directive doit autoriser les États membres à imposer aux sociétés et aux personnes 
agissant pour le compte d'un actionnaire des obligations plus strictes. Il est en effet 
indispensable de permettre explicitement aux États membres d'imposer des obligations 
précises en matière de traçabilité des instructions de vote et de transparence. En outre, il est 
nécessaire de donner la possibilité aux États membres de soumettre à ces obligations plus 
strictes les entités étrangères qui agissent dans un État membre dans le cadre de la liberté 
d'établissement ou de la libre prestation de services.
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Amendement déposé par Hans-Peter Mayer

Amendement 67
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Pour les actions nominatives, les États 
membres veillent à ce que les 
établissements dépositaires des titres soient 
tenus de faire figurer le nom, la date de 
naissance, l'adresse et le nombre d'actions 
du propriétaire économique ultime dans le 
registre des actionnaires de la société, sauf 
indication expresse contraire de celui-ci. Si 
le propriétaire économique ultime ne figure 
pas dans le registre des actionnaires, 
l'établissement dépositaire des actions de 
celui-ci est tenu de s'inscrire 
individuellement à sa place dans ledit 
registre des actionnaires. 

Or. en

Justification

La meilleure manière de renforcer le droit des actionnaires est d'établir un lien de 
communication direct entre la société et l'actionnaire. S'agissant des "actions nominatives", 
cela est aisément réalisable si la société sait qui sont ses actionnaires. Aussi faut-il ériger 
comme principe légal l'inscription du propriétaire ultime (et non de l'intermédiaire) dans le 
registre des actionnaires de la société. 

Des obligations d'information de ce type sont déjà en vigueur dans bon nombre d'États 
membres et représentent la solution la plus rentable pour permettre un contact direct entre 
les actionnaires et la société.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 68
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil, le premier avis de 
convocation à l’assemblée générale doit 
être envoyé par l’émetteur au moins 30 
jours calendrier avant sa tenue.

1. Le nombre de jours écoulés entre la date 
de la première convocation à l'assemblée 
générale annuelle et la date de cette 
assemblée ne doit pas être inférieur à 20 
jours francs.
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Pour les autres assemblées générales, ce 
nombre de jours ne doit pas être inférieur à 
celui prévu par les dispositions du droit 
national portant transposition de l'article 9, 
paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil.
Sans préjudice d'autres obligations de 
notification ou de publication fixées par 
l'État membre compétent, la société est 
tenue d'émettre la convocation de sorte 
qu'il soit possible d'y accéder rapidement et 
selon des modalités non discriminatoires et 
de la mettre à la disposition du mécanisme 
officiellement désigné visé à l'article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE 

Or. en

Justification

Il doit être clairement précisé qu'il est suffisant pour les sociétés de publier l'avis de 
convocation en mettant sur leur site Internet une annonce destinée aux actionnaires. Cette 
mesure peut permettre de réduire la charge administrative des sociétés.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard ET Manuel Medina Ortega

Amendement 69
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil , le premier avis de 
convocation à l’assemblée générale doit 
être envoyé par l’émetteur au moins 30
jours calendrier avant sa tenue.

1. Les sociétés doivent
a) mettre sur leur site internet ; et
b) mettre à la disposition du mécanisme 
officiellement désigné visé par l’article 21, 
paragraphe 2 de la directive 2004/109/CE 
du Parlement Européen et du Conseil ; 
et/ou
c) envoyer à la personne physique ou 
juridique enregistrée dans leur liste 
d’actionnaires, 
un avis de convocation à l’assemblée 
générale sans préjudice d’autres 
obligations de notification ou de 
publication établies par les États membres.

Or. fr
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Justification

Cette formulation permet de mettre en place les conditions d’une transmission plus facile de 
l’information en direction des actionnaires, tout en évitant de rendre obligatoire d’envoyer 
spécifiquement la convocation au dépositaire central de titres (CSD).
L’obligation d’un envoi systématique des informations concernant l’AG aux CSD 
constituerait une incitation supplémentaire pour les CSD à se servir de leur position 
d’infrastructure en développant des services commerciaux d'organisateur d'AG et à entrer en 
concurrence avec leurs utilisateurs. Cette situation serait dangereuse dans l'environnement 
actuel, en l'absence d'une directive sur le post-marché qui permettrait de s'assurer que cette 
concurrence s'effectue dans des conditions acceptables.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 70
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil, le premier avis de 
convocation à l’assemblée générale doit être 
envoyé par l’émetteur au moins 30 jours 
calendrier avant sa tenue.

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil, les avis de 
convocation à l’assemblée générale, le 
premier, s'il y a lieu, doivent être publiés
par la société au moins 30 jours calendrier 
avant sa tenue.

Les avis de convocation aux assemblées 
générales autres que les assemblées 
générales annuelles ou que les assemblées 
visées à l'article 9, paragraphe 4, de la 
directive 2004/25/CE, sont publiés par la 
société au moins 15 jours calendaires avant 
leur tenue.

Or. en

Justification

a) The wording “sent out” and comments on this topic earlier in the text suggest that 
information concerning the notice convening a general shareholder meeting is to be pushed 
directly to shareholders. The notice can in practice only be sent to registered shareholders. 
Listed companies publish the meeting notice in a journal of legal notices or specialised 
newspapers. In addition the use of electronic means can significantly reduce costs involved 
with disseminating general meeting related information and preference should be given to 
systems where information is pulled from the website rather than pushed to the shareholder. 
Nevertheless, companies should still have the possibility to address shareholders directly, if 
they choose so.
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b) Article 5 does not provide for a shorter notice period for general meetings dealing with 
specific issues. It is made clear in the text that such a provision does not affect the general 
meeting convened for the purpose of obtaining the prior authorisation to the board in the case 
of a take-over (Article 9 (4) of Directive 2004/25/EC). However we should not exclude the 
possibility of general meetings with an urgent matter outside the scope of a take-over.

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 71
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil, le premier avis de
convocation à l’assemblée générale doit être 
envoyé par l’émetteur au moins 30 jours 
calendrier avant sa tenue.

1. La première convocation à l’assemblée 
générale doit être publiée par la société au 
moins 30 jours calendrier avant sa tenue. Si 
le droit d'un État membre prévoit 
l'obligation de publier, avant cette 
convocation, un avis annonçant la tenue 
d'une assemblée générale, la période 
susmentionnée est applicable audit avis. 

Or. en

Justification

It is satisfactory to have a uniform notice period applying to both ordinary and extraordinary 
general meeting and to the same in calendar days.

However, the period of thirty calendar days is obviously excessive if it has to apply only to the 
notice convening the meeting. Indeed, French law imposes on issuers the obligation to 
publish first a notice announcing the meeting, and then a notice convening the meeting. As a 
consequence, it is necessary to set forth that where Member States provide for a notice 
announcing the general meeting, the notice period of 30 calendar days apply to this notice 
and not to the notice convening the general meeting.

In addition, the notice should not be sent to shareholders (which would suppose that all 
shares are in registered form) but must simply be published.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 72
ARTICLE 5, PARAGRAPHES 1 et 1 BIS (nouveau)

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil, le premier avis de 

1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 4, 
et de l'article 11, paragraphe 4, de la 
directive 2004/25/CE du Parlement européen 
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convocation à l’assemblée générale doit 
être envoyé par l’émetteur au moins 30 
jours calendrier avant sa tenue.

et du Conseil, les États membres veillent à 
ce que la société émette la convocation à 
l'assemblée générale selon l'une des 
modalités prévues au paragraphe 1 bis, au 
plus tard vingt-et-un jours avant la date de 
l'assemblée.
Les États membres ne sont pas tenus 
d'imposer le délai minimal susmentionné 
pour l'émission de la deuxième convocation 
à une assemblée générale tenue en raison 
de l'absence du quorum requis lors de la 
première assemblée générale, pour autant 
qu'il ait été satisfait aux dispositions du 
présent article pour la première 
convocation et que l'ordre du jour ne 
comporte aucun point nouveau.
1 bis. Sans préjudice d'autres exigences de 
notification ou de publication fixées par 
l'État membre compétent, la société est 
tenue d'émettre la convocation mentionnée 
au paragraphe 1 de sorte qu'il soit possible 
d'y accéder rapidement et selon des 
modalités non discriminatoires et de la 
mettre à la disposition du mécanisme 
officiellement désigné visé à l'article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE 
du Parlement européen et du Conseil. 
L'État membre exige de la société qu'elle 
recoure à des médias dont on puisse 
raisonnablement attendre une diffusion 
efficace des informations auprès du public 
dans l'ensemble de la Communauté. L'État 
membre ne peut obliger la société à 
recourir uniquement à des médias dont les 
opérateurs sont établis sur son territoire.
L'État membre n'est pas tenu d'appliquer 
l'alinéa précédent aux sociétés qui sont en 
mesure de connaître les noms et adresses 
de leurs actionnaires à partir d'un registre 
actualisé des actionnaires, pour autant que 
la société en question ait l'obligation 
d'adresser la convocation à chacun de ses 
actionnaires inscrits.
Dans les deux cas, la société ne peut 
facturer des frais particuliers pour 
l'émission de la convocation selon les 
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modalités prévues.

Or. fr

Justification

Il s’agit de reprendre la rédaction proposée par la Présidence autrichienne dans le texte de 
compromis. Elle assure l’efficacité des modes de convocation sans les harmoniser au-delà de 
ce qui est nécessaire. En outre, cette rédaction permet des formalités allégées pour les 
secondes convocations d’assemblée générales lorsque le quorum n’a pas été atteint lors de la 
première. L’ordre du jour étant le même, de nouveaux délais équivalents ne se justifient pas.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 73
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil, le premier avis de 
convocation à l’assemblée générale doit 
être envoyé par l’émetteur au moins 30 
jours calendrier avant sa tenue.

1. Le nombre de jours écoulés entre la date 
de la première convocation à l'assemblée 
générale annuelle et la date de cette 
assemblée ne doit pas être inférieur à 20 
jours francs.

Pour les autres assemblées générales, ce 
nombre de jours ne doit pas être inférieur à 
celui prévu par les dispositions du droit 
national portant transposition de l'article 9, 
paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 
4, de la directive 2004/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Sans préjudice des 
obligations supplémentaires fixées par 
l'État membre en matière de notification et 
de publication, la société envoie la 
convocation aux actionnaires nominatifs 
ou à l'intermédiaire qui assume, envers la 
société, l'obligation de transmettre la 
convocation à l'actionnaire. Les États 
membres peuvent aussi prévoir, en sus des 
obligations nationales de notification en 
vigueur, la possibilité pour la société 
d'envoyer la convocation à un mécanisme 
officiellement désigné pour le stockage 
centralisé visé à l'article 21, paragraphe 2, 
de la directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil.
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Les États membres ne sont pas tenus 
d'imposer le délai minimal susmentionné 
pour l'émission de la deuxième convocation 
à une assemblée générale tenue en raison 
de l'absence du quorum requis lors de la 
première assemblée générale, pour autant 
qu'il ait été satisfait aux dispositions du 
présent article pour la première 
convocation et que l'ordre du jour ne 
comporte aucun point nouveau.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir les cas d'absence de quorum. Il peut y avoir plusieurs convocations 
successives à une assemblée générale pour atteindre le quorum requis d'actionnaires.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 74
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Sans préjudice de l'article 9, 
paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil, le 
délai de convocation des assemblées 
générales n'est pas inférieur à 21 jours, à 
l'exclusion de la date de la première 
convocation et de la date de l'assemblée 
générale. Cependant, il est possible de 
convoquer les actionnaires à une assemblée 
générale dans des délais plus courts en cas 
de circonstances particulières ou 
exceptionnelles.

Or. fr

Justification

La différence entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale 
extraordinaire ne s'explique pas par une question d'urgence ou de délais, mais par une 
question de type de majorité, simple ou qualifiée. La possibilité de convoquer à "brefs délais" 
les actionnaires dans des circonstances exceptionnelles est inspirée de la directive OPA.

Le nouveau libellé précise que le jour de l'avis de convocation et le jour de l'assemblée 
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générale sont exclus du calcul du délai de préavis, pour éviter des calculs différents.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 75
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

1 ter. Pour les assemblées générales tenues 
dans des circonstances particulières, le 
délai de convocation ne peut être plus court 
que celui fixé dans les mesures nationales 
d’exécution de l’article 9, paragraphe 4, et 
de l’article 11, paragraphe 4 de la directive 
2004/25/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. fr

Justification

Cet amendement permet la convocation de l’assemblée générale dans un bref délai, lorsque 
celle-ci est appelée dans des circonstances spéciales, peu important la nature extraordinaire 
ou ordinaire de l’assemblée. En effet, les notions d’assemblée générale ordinaire et 
d’assemblée générale extraordinaire diffèrent selon les Etats Membres, il est préférable de ne 
pas qualifier l’assemblée, seul l’objet de l’assemblée justifiant l’urgence.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 76
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. l’avis de convocation visé au paragraphe 1 
doit au minimum contenir les éléments 
suivants:

2. l’avis de convocation visé au paragraphe 1 
doit au minimum contenir les éléments 
suivants:

(a) l’indication précise du lieu, des date et 
heure et de l’ordre du jour de l'assemblée;

(a) l’indication précise du lieu, des date et 
heure et de l’ordre du jour de l'assemblée;

(b) la description claire et précise des 
procédures que les actionnaires doivent 
suivre pour être en mesure de participer et de 
voter à l’assemblée générale, avec mention 
de la date d’inscription au registre des 
actionnaires retenue;

(b) la description claire et précise des 
procédures que les actionnaires doivent 
suivre pour être en mesure de participer et de 
voter à l’assemblée générale, avec mention 
des dates visées à l'article 6, paragraphe 3, 
et à l'article 7, paragraphe 2;

(c) la description claire et précise des 
moyens mis à la disposition des actionnaires 

(c) la description claire et précise des 
moyens mis à la disposition des actionnaires 
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pour pouvoir participer et voter à 
l’assemblée générale. La convocation peut 
aussi se limiter à indiquer où cette 
information peut être obtenue;

pour pouvoir participer et voter à 
l’assemblée générale. La convocation peut 
aussi se limiter à indiquer où cette 
information peut être obtenue;

(d) l’indication de l’adresse à contacter et 
des démarches à effectuer pour obtenir le 
texte intégral non abrégé des résolutions et 
des documents qui seront soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale;

(d) l’indication de l’adresse à contacter, des 
délais à respecter et des démarches à 
effectuer pour obtenir le texte intégral non 
abrégé des projets de résolution et des 
documents qui seront soumis à l’approbation 
de l’assemblée générale;

(e) l’indication de l’adresse du site Internet 
sur lequel est affichée l’information visée au 
paragraphe 3.

(e) l’indication de l’adresse du site Internet 
sur lequel est mise à disposition
l’information visée au paragraphe 3.

Or. fr

Justification

d): It is appropriate to use the notions “proposal of resolution” or “draft resolution” as such 
proposal may be modified. Such a provision would be consistent with the right to add items to
the agenda and to table draft resolutions (Article 6). Furthermore, it can be difficult to 
provide all underlying documentation at the moment of sending the notice to convene the 
meeting. Indeed those documents are not always already available in their final version (such 
as the report of external auditors in case of mergers and acquisitions). The same is true for 
resolutions where these may change due to additional items or additional resolutions tabled 
by a shareholder.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 77
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, PHRASE INTRODUCTIVE ET POINT (A)

2. l’avis de convocation visé au paragraphe 1 
doit au minimum contenir les éléments 
suivants:

2. la convocation visée au paragraphe 1 doit 
au minimum contenir les éléments suivants:

(a) l’indication précise du lieu, des date et 
heure et de l’ordre du jour de l'assemblée;

(a) l’indication précise du lieu, des date et 
heure et de l’ordre du jour de l'assemblée;

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 78
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, PHRASE INTRODUCTIVE

3. Dans le délai indiqué au paragraphe 1,
les émetteurs mettent en ligne sur leurs sites 
Internet au moins les informations suivantes:

3. Au moins 15 jours calendaires avant 
l'assemblée générale, les sociétés mettent en 
ligne sur leurs sites Internet au moins les 
informations suivantes:

Or. en

Justification

Le délai de trente jours prévu dans la proposition de directive est excessif. En effet, il se peut 
que certains documents ne soient pas disponibles trente jours avant l'assemblée générale.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 79
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, PHRASE INTRODUCTIVE

3. Dans le délai indiqué au paragraphe 1, les 
émetteurs mettent en ligne sur leurs sites
Internet au moins les informations suivantes:

3. Dans le délai indiqué au paragraphe 1, les 
sociétés mettent à disposition sur leurs sites 
Internet au moins les informations suivantes:

Or. en

Justification

La rédaction du texte de la Présidence et des amendements des commissions ECON et JURI 
est trop complexe et trop détaillée, ce qui ne correspond pas à l'objectif poursuivi par une 
directive. Les amendements ECON 36 et JURI 15 vont trop loin et engendrent une charge 
trop importante pour les sociétés.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 80
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT (C)

(c) les textes des résolutions et des 
documents visés au paragraphe 2, point d);

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 81
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT (C BIS) (nouveau)

(c bis) les projets de résolution rédigés par 
un actionnaire avant l'assemblée générale;

Or. en

Justification

Cette disposition doit être interprétée de façon générale, les actionnaires ayant le droit, mais 
pas l'obligation, de rédiger des projets de résolution. Ces projets, s'ils existent, doivent être 
envoyés avec les documents qui s'y rapportent.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 82
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2

À défaut d’une mise en ligne des 
formulaires visés au point d), l’indication de 
l’adresse à contacter et des démarches à 
effectuer pour obtenir ces formulaires. 

Au lieu de mettre en ligne sur Internet les
formulaires mentionnés au point d), la 
société peut les envoyer par voie postale et 
gratuitement à tous les actionnaires qui en 
font la demande.

Or. en

Justification

Le présent amendement fait en sorte que l'article à l'examen ne puisse faire l'objet d'abus 
(une société pourrait, par exemple, indiquer que les formulaires peuvent être retirés le lundi 
matin dans un de ses bureaux).

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 83
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Au moins 15 jours calendaires avant 
l'assemblée générale, les sociétés mettent à 
disposition sur leur site Internet le texte des 
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projets de résolution et les documents 
mentionnés au paragraphe 2, point d).

Or. en

Justification

Fournir "le texte intégral non abrégé des résolutions et des documents qui seront soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale" au moins 30 jours calendaires avant sa tenue est 
beaucoup trop contraignant pour les émetteurs. En outre, ces textes ne sont pas toujours 
disponibles, l'émetteur dépendant souvent de tiers pour les obtenir, ce qui est par exemple le 
cas pour les rapports des commissaires aux comptes.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 84
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Les entreprises doivent publier sur 
leur site Internet la convocation, les textes 
des projets de résolution et le nombre total 
d’actions et de droits de vote dans la langue 
officielle de l’État membre dans lequel 
l’entreprise est immatriculée. Les 
documents qui sont volontairement fournis 
dans une autre langue ne font pas foi. 

Or. ffrfr

Justification

Le régime linguistique relève de la compétence des Etats. La fourniture de documents dans 
une langue autre que la langue officielle de l’État d’incorporation a une nature purement 
informative.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 85
ARTICLE 5 BIS (nouveau)

Article 5 bis
1. Lorsque des actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
uniquement dans l'État membre dans 
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lequel la société est enregistrée, les 
informations visées à l'article 5 sont 
uniquement communiquées dans une 
langue acceptée par l'autorité compétente 
de cet État membre.
2. Lorsque des actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
dans l'État membre d'enregistrement et 
dans d'autres États membres, les 
informations visées à l'article 5 sont 
communiquées
a) dans une langue acceptée par l'autorité 
compétente de l'État membre 
d'enregistrement, et
b) au choix de la société, soit dans une 
langue acceptée par les autorités 
compétentes de ces autres États membres, 
soit dans une langue communément 
utilisée dans l'univers de la finance 
internationale.
3. Lorsque des actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
dans un ou plusieurs États membres autres 
que l'État membre d'enregistrement, les
informations visées à l'article 5 sont 
communiquées, au choix de la société, soit 
dans une langue acceptée par les autorités 
compétentes de ces autres États membres, 
soit dans une langue communément 
utilisée dans l'univers de la finance 
internationale. 
En outre, l'État membre d'enregistrement 
prévoit, dans ses dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives, que les 
informations visées à l'article 5 doivent être 
communiquées, au choix de la société, soit 
dans une langue acceptée par son autorité 
compétente, soit dans une langue 
communément utilisée dans l'univers de la 
finance internationale.

Or. en

Justification

Afin de permettre une participation plus large aux assemblées générales, les actionnaires 
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devraient avoir une chance réelle de comprendre l'avis de convocation et les projets de 
résolutions. Toutefois, conformément à la directive 2004/109/CE (directive sur la 
transparence), une société qui négocie ses actions uniquement sur un marché (ce qui est 
essentiellement le cas d'entreprises de taille moyenne), ne devrait pas être obligée de traduire 
les documents en question dans une seconde langue. Si une société négocie ses actions sur 
plusieurs marchés, elle devrait avoir la possibilité d'utiliser une seule langue d'usage courant 
dans le domaine de la finance internationale.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 86
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires, agissant 
individuellement ou collectivement, ont le 
droit d’ajouter des points à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale et de déposer devant 
cette assemblée des projets de résolution.

1. Les États membres veillent à ce que les 
actionnaires, agissant individuellement ou 
collectivement, aient le droit

(a) d’ajouter, ou de demander à la société 
d'ajouter, des points à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale et 
(b) de déposer des projets de résolution sur 
des points figurant ou appelés à figurer à 
l'ordre du jour d'une assemblée générale.

Ces droits sont exercés par écrit (par voie 
postale ou électronique). Les États 
membres peuvent prévoir que ces droits ne 
puissent être exercés que dans le cadre de 
l'assemblée générale annuelle, pour autant 
que les actionnaires, agissant
individuellement ou collectivement, aient le 
droit de convoquer, ou de demander à la 
société de convoquer, une assemblée 
générale, autre qu'une assemblée générale 
annuelle, dont l'ordre du jour comporte au 
moins tous les points demandés par lesdits 
actionnaires.

Or. en

Justification

Il est tout à fait souhaitable que le droit d'ajouter des points à l'ordre du jour ou de rédiger 
des propositions de résolution puisse être légalement exercé par les actionnaires lors des 
assemblées générales annuelles, étant donné la nature toute particulière des questions qui y 
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sont abordées. Il est nécessaire d'appliquer des seuils pour que les points de l'ordre du jour et 
les projets de résolution fassent préalablement l'objet d'une adhésion minimale. Si les 
actionnaires n'ont pas ce droit pour les autres assemblées générales, le droit de demander la 
convocation d'une assemblée générale sur un thème précis constituerait une juste 
compensation et serait une bonne méthode pour permettre aux actionnaires de soulever des 
questions de gouvernement d'entreprise entre les assemblées générales annuelles.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 87
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires, agissant 
individuellement ou collectivement, ont le 
droit d’ajouter des points à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale et de déposer devant 
cette assemblée des projets de résolution.

1. Les actionnaires, agissant 
individuellement ou collectivement, ont le 
droit

(a) d'ajouter ou de demander à la société
d'ajouter des points à l'ordre du jour d'une 
assemblée générale annuelle et de déposer
des projets de résolutions portant sur des 
points figurant à cet ordre du jour, et
(b) de déposer des projets de résolutions 
portant sur des points inscrits à l'ordre du 
jour d'une assemblée générale autre que 
l'assemblée générale annuelle.

Or. en

Justification

Le droit des actionnaires d'ajouter des points à l'ordre du jour ne devrait valoir que pour les 
assemblées générales annuelles. Les assemblées générales extraordinaires traitent en effet 
d'aspects très spécifiques et limités, et ne sauraient être surchargées par l'ajout de points 
complémentaires.

Par ailleurs, des projets de résolutions peuvent non seulement être présentés sur des points 
figurant déjà à l'ordre du jour, mais aussi sur des points qui ont été ajoutés par d'autres 
actionnaires.

Afin de faciliter une participation transfrontalière active, les actionnaires devraient être à
même d'exercer ces droits également par voie électronique.
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Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 88
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque le droit d’ajouter des points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale et 
de déposer des projets de résolution devant 
cette assemblée est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en question 
détienne(nt) un pourcentage minimum du 
capital social de l'émetteur, cette
participation minimale ne dépasse pas 5% du 
capital social de l’émetteur ou une valeur 
nominale de 10 millions d’euros, selon celui 
de ces deux montants qui est le plus bas.

2. Les États membres font en sorte que les 
droits énoncés au paragraphe 1 soient
subordonnés au fait que l'actionnaire ou les 
actionnaires en question détienne(nt) un 
pourcentage minimum du capital social de 
l'émetteur. Cette participation minimale ne 
dépasse pas 5% du capital social de 
l’émetteur ou une valeur nominale de 10 
millions d’euros, selon celui de ces deux 
montants qui est le plus bas. Les États 
membres peuvent autoriser les émetteurs à 
refuser de diffuser des informations à 
caractère illégal ou diffamatoire.

Or. en

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 89
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque le droit d’ajouter des points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale et de 
déposer des projets de résolution devant 
cette assemblée est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en question 
détienne(nt) un pourcentage minimum du 
capital social de l'émetteur, cette 
participation minimale ne dépasse pas 5% du 
capital social de l’émetteur ou une valeur 
nominale de 10 millions d’euros, selon 
celui de ces deux montants qui est le plus 
bas.

2. Lorsque le droit d’ajouter des points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale et de 
déposer des projets de résolution devant 
cette assemblée est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en question 
détienne(nt) un pourcentage minimum du 
capital social de l'émetteur, cette 
participation minimale ne dépasse pas 5% du 
capital social de l’émetteur.

Or. fr

Justification

Il n’apparaît pas opportun de faire référence à une valeur dans un contexte boursier, car cela 
risque d’engendrer des contentieux résultant de la fluctuation des cours. 
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Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 90
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque le droit d’ajouter des points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale et 
de déposer des projets de résolution devant 
cette assemblée est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en question 
détienne(nt) un pourcentage minimum du 
capital social de l'émetteur, cette 
participation minimale ne dépasse pas 5 %
du capital social de l’émetteur ou une 
valeur nominale de 10 millions d’euros, 
selon celui de ces deux montants qui est le 
plus bas.

2. Lorsque l'un des droits mentionnés au 
paragraphe 1 est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en question 
détienne(nt) une participation minimale 
dans la société, cette participation minimale 
ne dépasse pas 5 % du capital social. Les 
États membres peuvent autoriser les
sociétés à rejeter les projets de résolution 
qui portent atteinte aux intérêts essentiels 
desdites sociétés.

Or. en

Justification

Pour éviter une utilisation abusive du droit d'ajouter des points aux ordres du jour, les États 
membres doivent pouvoir préciser dans leur législation nationale que les projets de résolution 
peuvent être rejetés s'ils portent atteinte aux intérêts essentiels des sociétés.

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 91
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque le droit d’ajouter des points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale et de 
déposer des projets de résolution devant 
cette assemblée est subordonné au fait que 
l'actionnaire ou les actionnaires en 
question détienne(nt) un pourcentage 
minimum du capital social de l'émetteur, 
cette participation minimale ne dépasse pas 
5% du capital social de l’émetteur ou une 
valeur nominale de 10 millions d’euros, 
selon celui de ces deux montants qui est le 
plus bas.

2. Les États membres peuvent subordonner 
le droit d’ajouter des points à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale et de déposer des 
projets de résolution devant cette assemblée 
à la détention d'un pourcentage minimum 
du capital social de la société, cette 
participation ne dépassant pas 5% du capital 
social de la société. Ce pourcentage peut 
être déterminé selon des seuils décroissants, 
proportionnels au montant du capital de la 
société, sans toutefois pouvoir être inférieur 
à 0,5 % de ce capital social.
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Or. en

Justification

The principle according to which « shareholders, acting individually or collectively, shall 
have the right to add items to the agenda of general meetings and table draft resolutions at 
general meetings » must be endorsed. However, the Directive should not set the thresholds 
that may be imposed by Member States as regards the exercise of these rights. In any events, 
if such solution where to be adopted, it would be necessary to enhance the proposed 
mechanism. The thresholds should be expressed only as percentages of the company’s capital 
without exceeding 5% of the amount of the share capital and might be declining according to 
the amount of  company’s capital, with a floor of 0.5% of the share capital (in order to take 
into account the nominal value of the stake).

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 92
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

3. Les droits visés au paragraphe 1 sont 
exercés suffisamment en avance de 
l'assemblée générale afin que les autres 
actionnaires puissent recevoir l'ordre du 
jour modifié ou les résolutions proposées, 
ou bien y accéder, avant la date de 
l’assemblée générale.

3. Chaque État membre fixe un délai dans 
lequel les actionnaires peuvent exercer le 
droit d'ajouter ou demander à la société 
d'ajouter des points à l'ordre du jour d'une 
assemblée générale annuelle. Les États 
membres peuvent également fixer un délai 
pour l'exercice du droit de déposer des 
projets de résolutions sur des points inscrits 
à l'ordre du jour des assemblées générales
Ces délais expirent au moins sept jours 
calendaires avant l'assemblée générale, à 
l'exclusion du dernier jour du délai et de la 
date de l'assemblée générale.

Or. en

Justification

Certains États membres autorisent le dépôt de résolutions même durant l'assemblée générale. 
Cette faculté ne saurait être exclue du fait de la fixation d'un délai. En revanche, l'ajout de 
points à l'ordre du jour devrait être soumis à un délai (au moins sept jours), en sorte que les 
sociétés disposent d'un temps suffisant pour publier l'ordre du jour révisé et pour que les 
actionnaires aient la possibilité de s'informer des dernières modifications. Les États membres 
ont la faculté de fixer le même délai pour le dépôt des résolutions, mais il ne s'agit pas d'une 
obligation.
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Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 93
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

3. Les droits visés au paragraphe 1 sont 
exercés suffisamment en avance de 
l'assemblée générale afin que les autres 
actionnaires puissent recevoir l'ordre du 
jour modifié ou les résolutions proposées, 
ou bien y accéder, avant la date de 
l’assemblée générale.

3. Chaque État membre fixe, par référence 
à un nombre déterminé de jours suivant la 
convocation de l'assemblée générale, et 
précédant cette dernière, une date unique à 
laquelle les actionnaires doivent avoir 
exercé les droits visés au paragraphe 1, 
points a) et b).

Or. en

Justification

Le droit de demander l'ajout de points à l'ordre du jour et celui de déposer des projets de 
résolution relatifs à l'assemblée ne doivent pas faire l'objet d'un régime différent.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 94
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

3. Les droits visés au paragraphe 1 sont 
exercés suffisamment en avance de 
l'assemblée générale afin que les autres 
actionnaires puissent recevoir l'ordre du 
jour modifié ou les résolutions proposées, 
ou bien y accéder, avant la date de 
l’assemblée générale.

3. Chaque État membre fixe un délai dans 
lequel les actionnaires peuvent exercer le 
droit d'ajouter ou demander à la société 
d'ajouter des points à l'ordre du jour d'une 
assemblée générale. Les États membres 
peuvent également fixer un délai pour 
l'exercice du droit de déposer des projets de 
résolutions sur des points inscrits à l'ordre 
du jour d'assemblées générales.

Ces délais expirent au moins sept jours 
calendrier avant l'assemblée générale, à 
l'exclusion du dernier jour du délai et de la 
date de l'assemblée générale.

Or. fr

Justification

Certains États membres autorisent le dépôt de résolutions même durant l'assemblée générale, 
faculté à préserver. En revanche, l'ajout de points à l'ordre du jour devrait être soumis à un 
délai, en sorte que les sociétés puissent publier l'ordre du jour révisé et les actionnaires 
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s'informer.

La différence entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale 
extraordinaire s'explique par une question de type de majorité. La possibilité de convoquer à 
"brefs délais" les actionnaires dans des circonstances exceptionnelles est inspirée de la 
directive OPA.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 95
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Lorsque les droits visés au 
paragraphe 1 ont été exercés 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3 et lorsque l'exercice de ces 
droits implique une modification de l'avis 
de convocation à l'assemblée générale qui a 
déjà été communiqué, la société publie, 
immédiatement après le délai prévu au 
paragraphe 3, un avis modifié sur son site 
internet, sans préjudice d'autres exigences 
imposées par les États membres en matière 
de notification et de publication.

Or. en

Justification

Ce nouveau paragraphe tend à garantir que les actionnaires puissent s'informer de tout 
changement suffisamment tôt avant une assemblée générale. En outre, il tient compte du fait 
que, dans certains États membres, le droit d'ajouter un point à l'ordre du jour ne peut être 
exercé qu'avant la publication de l'avis de convocation, en sorte qu'il n'est pas nécessaire 
d'établir un ordre du jour modifié.

Afin d'éviter tout double envoi et, partant, de réduire les charges administratives, les sociétés 
ne publient que l'ordre du jour modifié et les nouvelles résolutions sur leur site web, à moins 
que la législation nationale ne prévoie d'autres exigences.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 96
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les États membres veillent à ce que:
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a) le droit de participation aux assemblées 
générales et les droits de vote attachés aux 
actions ne soient pas subordonnés à 
l'obligation de déposer ces actions auprès 
d'une autre personne physique ou morale, 
ou de les transférer à celle-ci, ou encore de 
les enregistrer au nom de celle-ci, avant 
l'assemblée générale; et
b) le droit de vendre ou de transférer d'une 
autre manière les actions au cours de la 
période comprise entre la date 
d'enregistrement et l'assemblée générale à 
laquelle elle s'applique n'est subordonné à 
d'autres restrictions que celles auxquelles 
ce droit est soumis autrement.

Or. en

Justification

La date d'enregistrement est un élément pratique d'importance fondamentale. Il n'est pas jugé 
faisable de fixer une date d'inscription unique pour toutes les sociétés de tous les États 
membres. Il est cependant réaliste de prévoir que chaque État membre dispose d'une date 
d'inscription unique (ou, du moins, deux dates, la première pour les actions au porteur, la 
seconde pour les actions nominatives, étant entendu que lorsqu'une société a émis deux sortes 
d'action, seule l'une de ces deux dates est applicable).

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 97
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Le droit de participer et de voter à 
l’assemblée générale des actionnaires d’un 
émetteur quel qu'il soit peut être 
subordonné à la condition que la personne 
physique ou morale considérée pouvait 
prétendre au statut d'actionnaire de 
l'émetteur à une certaine date avant 
l'assemblée générale.

2. Le droit de participer et de voter à 
l’assemblée générale des actionnaires d'une 
société quelle qu'elle soit peut être 
subordonné à la condition que la personne 
physique ou morale considérée pouvait 
prétendre au statut d'actionnaire de la société
à une certaine date avant l'assemblée 
générale.

La vérification de la qualité d'actionnaire ne 
peut entraîner d’autres obligations que celles 
qui sont nécessaires à l’identification des 
actionnaires et proportionnées à cet objectif.

La vérification de la qualité d'actionnaire ne 
peut entraîner d’autres obligations que celles 
qui sont nécessaires à l’identification des 
actionnaires.
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Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance pour les émetteurs de prévoir l'identification de 
l'actionnaire avant l'assemblée générale. L'obtention de la qualité d'actionnaire à une date 
donnée ne doit pas être un choix, mais une obligation. Sans cela, il n'y aurait pas 
d'harmonisation du tout sur ce point. Il convient de souscrire à l'amendement 46 de la 
commission ECON (et non à l'amendement 22 de la commission JURI), mais sans supprimer 
la dernière phrase commençant par "La vérification de la qualité d'actionnaire".

Le terme "proportionnées" est supprimé pour éviter que trop d'excuses puissent être 
invoquées pour ne pas procéder à l'identification.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 98
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Le droit de participer et de voter à
l’assemblée générale des actionnaires d’un 
émetteur quel qu'il soit peut être 
subordonné à la condition que la personne 
physique ou morale considérée pouvait 
prétendre au statut d'actionnaire de 
l'émetteur à une certaine date avant 
l'assemblée générale.

2. Les États membres interdisent, ou 
autorisent les sociétés à interdire, à des 
actionnaires de participer à l'assemblée 
générale et d'exprimer les votes attachés à 
toute action qu'ils détiennent s'ils ne sont 
pas actionnaires à une date déterminée
avant l'assemblée générale (la "date 
d'enregistrement"). La date 
d'enregistrement peut être différente pour 
les détenteurs d'actions au porteur et les 
détenteurs d'actions nominatives. 

Or. en

Justification

Un dispositif de date d'enregistrement doit être mis en place dans chaque État membre.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 99
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Le droit de participer et de voter à 
l’assemblée générale des actionnaires d’un 
émetteur quel qu'il soit peut être

2. Le droit de participer et de voter à 
l’assemblée générale des actionnaires d'une 
société quelle qu'elle soit est subordonné à 
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subordonné à la condition que la personne 
physique ou morale considérée pouvait 
prétendre au statut d'actionnaire de 
l'émetteur à une certaine date avant 
l'assemblée générale.

la condition que la personne physique ou 
morale considérée pouvait prétendre au 
statut d'actionnaire de la société à une 
certaine date avant l'assemblée générale
("date d'enregistrement").
Les États membres ne sont pas tenus 
d'appliquer les dispositions de l'alinéa
précédent aux sociétés qui sont en mesure
d'identifier, le jour de l'assemblée, les noms 
et adresses de leurs actionnaires à partir 
d'un registre actualisé des actionnaires.

Or. en

Justification

Un système commun à l'échelle de l'UE – se basant sur la date d'enregistrement – permettrait 
aux actionnaires de mieux s'orienter dans le système complexe de participation à une 
assemblée générale.

À l'avenir, il pourrait être techniquement possible d'identifier les actionnaires le jour de 
l'assemblée générale, de sorte qu'aucune date d'enregistrement ne soit nécessaire.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 100
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 est fixée par chaque État 
membre pour les assemblées générales des 
émetteurs ayant leur siège sur son 
territoire.

3. Les États membres peuvent fixer des 
dates d'enregistrement différentes pour les 
sociétés qui émettent des actions au 
porteur, d'une part, et pour celles qui
émettent des actions nominatives, d'autre 
part. Pour chaque type de société, la date 
d'enregistrement est la même au sein d'un 
État membre. 

Cette date ne peut toutefois précéder 
l’assemblée générale de plus de 30 jours 
calendrier.

Le délai minimal entre la date de l'avis de 
convocation à l'assemblée générale et la 
date d'enregistrement, à l'exclusion de la 
date de l'avis de convocation et de la date 
d'enregistrement, n'est pas inférieur à:

Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à 
son tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.

(a) 10 jours calendaires pour les 
assemblées générales annuelles, et
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(b) 5 jours calendaires pour les assemblées 
générales autres que les assemblées 
générales annuelles.

Or. en

Justification

Une seule et unique date d'enregistrement pour les actions au porteur et les actions 
nominatives serait défavorable pour ces dernières, dans la mesure où leur date 
d'enregistrement peut être plus aisément organisée et, dès lors, être plus proche de la date de 
l'assemblée générale que dans le cas des actions au porteur.
Dans les deux cas, la date d'enregistrement doit être aussi proche que possible de l'assemblée 
générale et un délai suffisant entre la date de l'avis de convocation et la date d'enregistrement 
est nécessaire pour permettre notamment aux investisseurs institutionnels de procéder au 
rappel d'actions sur prêtées.
Le dernier alinéa a été transféré à l'article 16.

..

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 101
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 est fixée par chaque État 
membre pour les assemblées générales des 
émetteurs ayant leur siège sur son 
territoire.
Cette date ne peut toutefois précéder 
l’assemblée générale de plus de 30 jours 
calendrier.
Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à 
son tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.

3. Chaque État membre veille à ce qu'une 
seule date d'enregistrement s'applique à 
toutes les sociétés; cependant, un État 
membre peut fixer une date 
d'enregistrement pour les sociétés qui ont 
émis des actions au porteur et une autre
pour celles qui ont émis des actions 
nominatives, sachant qu'une seule date 
d'enregistrement devra s'appliquer aux 
sociétés ayant émis ces deux types d'action.
La date d'enregistrement ne peut être 
antérieure de plus de 30 jours à la date de 
l'assemblée générale à laquelle elle 
s'applique. En mettant en œuvre les 
présentes dispositions et celles de l'article 5, 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce qu'au moins 10 jours s'écoulent entre la 
date autorisée la plus tardive de 
convocation de l'assemblée générale et la 
date d'enregistrement, et que ces deux dates 
ne soient pas comprises dans le calcul du 
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nombre de jours.

Or. en

Justification

Dans un système comportant des délais de préavis très longs (60 jours par exemple) pour les 
assemblées, le deuxième paragraphe de l'amendement proposé entraînerait la fixation d'une 
date d'enregistrement trop éloignée de la date de l'assemblée générale.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 102
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 est fixée par chaque État 
membre pour les assemblées générales des 
émetteurs ayant leur siège sur son 
territoire.
Cette date ne peut toutefois précéder 
l’assemblée générale de plus de 30 jours 
calendrier.
Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à 
son tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.

3. Les États membres peuvent fixer des 
dates d'enregistrement différentes pour les 
sociétés qui émettent des actions au 
porteur, d'une part, et pour celles qui 
émettent des actions nominatives, d'autre 
part.
Le délai minimal entre la date de l'avis de 
convocation à l'assemblée générale et la 
date d'enregistrement, à l'exclusion de la 
date de l'avis de convocation et de la date 
d'enregistrement, n'est pas inférieur à:
a) 21 jours calendaires pour les assemblées 
générales, et
b) 5 jours calendaires pour les assemblées 
convoquées dans des circonstances 
particulières ou exceptionnelles.

Or. fr

Justification

Une seule et unique date d'enregistrement pour les actions au porteur et les actions 
nominatives serait défavorable pour ces dernières, dans la mesure où leur date 
d'enregistrement peut être plus aisément organisée et, dès lors, être plus proche de la date de 
l'assemblée générale que dans le cas des actions au porteur.

Dans les deux cas, la date d'enregistrement doit être aussi proche que possible de l'assemblée 
générale et un délai suffisant entre la date de l'avis de convocation et la date d'enregistrement 
est nécessaire pour permettre notamment aux investisseurs institutionnels de procéder au 
rappel d'actions sur prêtées.

Le dernier alinéa a été transféré à l'article 16.
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La différence entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale 
extraordinaire ne s'explique pas par une question d'urgence ou de délais, mais par une 
question de type de majorité, simple ou qualifiée. La possibilité de convoquer à "brefs délais" 
les actionnaires dans des circonstances exceptionnelles est inspirée de la directive OPA.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 103
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 est fixée par chaque État 
membre pour les assemblées générales des 
émetteurs ayant leur siège sur son territoire.

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 est fixée par chaque État 
membre pour les assemblées générales des 
sociétés ayant leur siège sur son territoire.

Cette date ne peut toutefois précéder 
l’assemblée générale de plus de 30 jours 
calendrier.

Cette date ne peut toutefois en aucun cas
précéder l’assemblée générale de plus de 15
jours calendrier.

Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à son 
tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à son 
tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il convient de poser le principe général que l'objectif doit être de s'efforcer de parvenir à la 
meilleure harmonisation possible. La date appropriée devrait être fixée de manière aussi 
proche que possible de l'assemblée générale afin d'éviter, dans la mesure du possible, le 
risque que des "ex" actionnaires participent à l'assemblée.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 104
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 est fixée par chaque État 
membre pour les assemblées générales des 
émetteurs ayant leur siège sur son 
territoire.

3. La date mentionnée au premier alinéa du 
paragraphe 2 ne peut précéder l’assemblée 
générale de plus de 30 jours calendrier.

Cette date ne peut toutefois précéder 
l’assemblée générale de plus de 30 jours 
calendrier.
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Chaque État membre communique la date 
retenue à la Commission, qui la publie à 
son tour au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement précise le but de cet article, à savoir qu'une société devrait avoir la 
possibilité d'adapter la date de clôture de ses registres à sa situation spécifique.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 105
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

Les États membres n’interdisent pas la 
participation des actionnaires à l’assemblée 
générale par voie électronique.

Les États membres autorisent les sociétés à 
offrir à leurs actionnaires toute forme de 
participation à l’assemblée générale par voie 
électronique, et notamment l'une 
quelconque ou la totalité des formes 
suivantes de participation:
(a) une transmission en temps réel de 
l'assemblée générale;
(b) une communication en temps réel dans 
les deux sens permettant aux actionnaires, 
agissant à distance, de poser des questions 
et de déposer des résolutions lors de 
l'assemblée générale;
(c) un mécanisme permettant d'émettre les 
votes soit avant, soit pendant l'assemblée 
générale. 
Lorsque les votes sont émis avant 
l'assemblée générale, les sociétés veillent à 
ce que les résultats des votes ne soient pas 
divulgués à l'avance aux organes 
administratifs, de gestion et de surveillance.

Or. en

Justification

Le directoire et le conseil de surveillance en particulier ne devraient pas être les seuls à 
connaître au préalable la répartition des votes émis par les "électeurs à distance". Le résultat 
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devrait soit être connu d'avance par une partie tierce indépendante seulement (comme un 
notaire spécialisé en droit civil), soit être communiqué à tous.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 106
ARTICLE 9

Article 9
Droit de poser des questions

supprimé

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique 
avant cette assemblée.
2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires, 
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les 
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 
ordre des assemblées générales et leur 
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs. Une réponse sera considérée 
donnée si les informations correspondantes 
sont disponibles sur le site internet de 
l'émetteur dans le cadre d'une «foire aux 
questions».
3. Les réponses à l’actionnaire 
mentionnées au paragraphe 1 sont mises à 
la disposition de tous les actionnaires sur le 
site internet de l'émetteur.

Or. en

Justification

Un bon gouvernement d'entreprise consiste, pour les sociétés européennes, à répondre aux 
questions qui leur sont posées par leurs actionnaires. De nombreux émetteurs ont des services 
de relations avec les investisseurs qui sont spécifiquement voués à cette mission. Il serait 
contre-productif d'entraver le dialogue entre les actionnaires et les émetteurs par des 
dispositions juridiques et des tracasseries administratives. Il convient de laisser aux codes de 
gouvernement d'entreprise le soin de traiter cette question.
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Amendement déposé par Hans-Peter Mayer

Amendement 107
ARTICLE 9

Droit de poser des questions supprimé
1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique 
avant cette assemblée.
2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires, 
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les 
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 
ordre des assemblées générales et leur 
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs. Une réponse sera considérée 
donnée si les informations correspondantes 
sont disponibles sur le site internet de 
l'émetteur dans le cadre d'une «foire aux 
questions».
3. Les réponses à l’actionnaire 
mentionnées au paragraphe 1 sont mises à 
la disposition de tous les actionnaires sur le 
site internet de l'émetteur.

Or. de

Justification

Mieux légiférer implique notamment de ne réglementer que lorsque cela est vraiment 
indispensable. Or, actuellement, les émetteurs répondent déjà librement et scrupuleusement 
aux questions de leurs actionnaires. Avec le renforcement des obligations d'information et de 
publication, sous l'impulsion, en particulier, du droit européen, les groupes intéressés 
bénéficient d'une quantité d'informations jamais atteinte auparavant sur les entreprises 
présentes sur les marchés financiers. Dès lors, il est possible, et nécessaire, de renoncer aux 
présentes dispositions.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 108
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
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questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique
avant cette assemblée.

questions orales à l’assemblée générale en 
relation avec des points inscrits à l'ordre du 
jour de cette assemblée générale. Si la 
société le prévoit, les actionnaires peuvent 
utiliser des moyens électroniques pour 
poser des questions à l'assemblée générale. 
Les États membres peuvent autoriser les 
actionnaires à poser des questions par écrit 
avant cette assemblée.

Or. en

Justification

Pour que l'assemblée générale conserve son caractère de forum de discussion, les 
actionnaires devraient toujours avoir le droit de poser des questions oralement à l'assemblée 
générale. Les États membres sont libres de leur accorder également le droit de poser des 
questions par écrit avant cette assemblée. L'obligation d'autoriser ces deux possibilités, y 
compris l'utilisation du courrier électronique, favoriserait un recours abusif à ce droit, ce qui 
serait long et coûteux pour la société.

Conformément à l'article 8, la décision relative à l'utilisation des moyens électroniques 
devrait appartenir à la société.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 109
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique 
avant cette assemblée.

1. Les actionnaires qui remplissent les 
conditions nécessaires pour être admis à 
l'assemblée générale ont le droit de poser 
des questions liées aux points inscrits à 
l’ordre du jour oralement à l’assemblée 
générale et/ou par écrit ou sous forme 
électronique avant cette assemblée.

Or. en

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 110
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
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questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique 
avant cette assemblée.

questions par écrit ou sous forme 
électronique avant cette assemblée.

Or. en

Justification

Donner aux actionnaires la possibilité juridique de poser des questions orales au cours des 
assemblées générales pourrait créer des difficultés pratiques considérables et aboutir à 
d'éventuelles perturbations du déroulement des réunions. On attend certes des sociétés 
qu'elles répondent aux questions des actionnaires, en particulier lors des assemblées 
générales annuelles, mais il serait utile que le pouvoir du président de l'assemblée de 
contrôler les débats et de garantir leur bon déroulement soit spécifié et maintenu. 

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 111
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique
avant cette assemblée.

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions sur des points inscrits à l'ordre du 
jour oralement pendant l’assemblée 
générale ou par écrit avant cette assemblée. 
Ils doivent prouver leur titre à partir de la 
date à laquelle ils exercent ce droit.
Les États membres peuvent fixer une date 
unique, par référence à un nombre 
déterminé de jours avant l'assemblée 
générale, et prévoir que les sociétés ne 
soient pas tenues de répondre aux 
questions soumises après cette date.

Or. en

Justification

Il convient d'approuver le principe selon lequel les actionnaires ont le droit de poser des 
questions, mais les règlements de l'UE  ne devraient pas entrer dans le détail des modalités 
de mise en œuvre de l'exercice d'un tel droit.

En tout cas, les conditions proposées par la Commission ne peuvent pas être maintenues 
telles qu'elles sont à présent formulées, étant donné qu'elles risquent d'encourager un usage 
impropre du droit de poser des questions. De fait, si la pratique des questions n'est pas 
organisée d'une manière stricte, elle peut rapidement devenir une source d'abus parce que 
des actionnaires mal intentionnés pourraient utiliser un tel droit pour perturber le 
déroulement de la séance en posant des questions trop nombreuses et dénuées de pertinence.
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Il ne devrait pas être possible de poser des questions sous forme électronique. Une telle 
solution est en fait impraticable: cela exigerait des dirigeants qu'ils procèdent à un contrôle 
permanent de leur adresse e-mail et du site web de la société. Ce serait également dangereux, 
étant donné que des actionnaires mal intentionnés pourraient poser des questions offensantes 
ou désobligeantes. De plus, une solution alternative doit être imposée aux actionnaires, 
auxquels il faudra demander de choisir entre une question écrite et une question orale.

Par ailleurs, il est inacceptable d'imposer aux émetteurs l'obligation de répondre en tout état 
de cause à des questions de toute nature (la proposition de directive impose aux émetteurs de 
répondre à l'ensemble des questions posées, sous réserve seulement du respect des
dispositions visant à garantir le bon ordre des assemblées et la protection de la 
confidentialité ainsi que des intérêts commerciaux de l'émetteur). Ce mécanisme est bien trop 
laxiste. Il est au moins nécessaire d'indiquer que les questions doivent être directement en 
rapport avec l'ordre du jour.

En outre, la directive doit disposer qu'il appartient aux personnes ayant l'intention de poser 
des questions de prouver qu'elles sont actionnaires. Une telle exigence, qui est utile lorsque 
les actions sont nominatives, est indispensable lorsqu'il s'agit d'actions au porteur.

En définitive, la directive devrait permettre aux États membres d'accorder un délai minimum 
entre la présentation de la question écrite et la date de l'assemblée générale, afin de 
permettre aux dirigeants de préparer les réponses dans des conditions acceptables.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 112
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique 
avant cette assemblée.

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 
questions oralement à l’assemblée générale 
et par écrit ou sous forme électronique avant 
cette assemblée.

Or. fr

Justification

Pour que l'assemblée générale conserve son caractère de forum de discussion, les 
actionnaires devraient toujours avoir le droit de poser des questions oralement à l'assemblée 
générale.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 113
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Les actionnaires ont le droit de poser des 1. Les États membres autorisent les 
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questions oralement à l’assemblée générale 
et/ou par écrit ou sous forme électronique
avant cette assemblée.

actionnaires à poser des questions liées à 
l’ordre du jour oralement, à l’assemblée 
générale et/ou par écrit avant l’assemblée 
générale. La forme électronique peut être 
utilisée si les statuts l’autorisent.

Or. fr

Justification

L'État membre doit pouvoir donner la possibilité aux actionnaires de poser des questions 
orales durant l’assemblée générale et/ou des questions écrites avant l'assemblée générale, et 
celles-ci peuvent être transmises par moyens électroniques. Pour le bon ordre de l’assemblée 
générale, les questions doivent être liées à l’ordre du jour.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 114
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires, 
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les 
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 
ordre des assemblées générales et leur
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs.

Une réponse sera considérée donnée si les 
informations correspondantes sont 
disponibles sur le site internet de l'émetteur 
dans le cadre d'une "foire aux questions".

2. La société répond oralement, lors de 
l'assemblée générale, aux questions qui lui
sont posées par les actionnaires avant et 
pendant l'assemblée générale. 
Les États membres peuvent prendre, ou 
autoriser la société à prendre, des mesures
afin d'assurer le bon ordre de l'assemblée 
générale et sa préparation ainsi que la 
protection de la confidentialité et des intérêts 
commerciaux de la société. Les États 
membres autorisent les sociétés à regrouper 
les questions ayant le même contenu et à y 
répondre en bloc.
Une réponse sera considérée donnée si les 
informations correspondantes sont déjà 
disponibles sur le site internet de la société 
sur la forme de questions-réponses.

Or. en

Justification

Lors de l'assemblée générale, toutes les informations demandées devraient être fournies en 
sorte que l'actionnaire puisse se faire une idée précise et complète des performances de la 
société. Par conséquent, toute question orale ou écrite devrait recevoir une réponse orale lors 
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de l'assemblée générale. Il est possible de répondre en bloc à des questions qui portent sur le 
même sujet. Cela permet aux sociétés de traiter un nombre abondant de questions tout en 
garantissant que les actionnaires participant à l'assemblée générale puissent prendre des 
décisions éclairées.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 115
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires, 
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les 
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 
ordre des assemblées générales et leur 
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs. Une réponse sera considérée 
donnée si les informations correspondantes 
sont disponibles sur le site internet de 
l'émetteur dans le cadre d'une «foire aux 
questions».

2. Les émetteurs prennent toutes les 
mesures raisonnables visant à répondre aux 
questions qui leur sont posées par les 
actionnaires, sous réserve des mesures que 
les États membres peuvent prendre, ou 
autoriser les sociétés à prendre, en 
particulier concernant les pouvoirs du 
président de l'assemblée, afin d'assurer le 
bon ordre des assemblées générales et leur 
préparation, la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs et le respect de l'ensemble des 
restrictions légales ou réglementaires. Une 
réponse sera considérée donnée si les 
informations correspondantes sont 
disponibles sur le site internet de l'émetteur 
dans le cadre d'une «foire aux questions».

Or. en

Justification

Donner aux actionnaires la possibilité juridique de poser des questions orales au cours des 
assemblées générales pourrait créer des difficultés pratiques considérables et aboutir à 
d'éventuelles perturbations du déroulement des réunions. Les sociétés escomptent traiter les 
questions des actionnaires, en particulier lors des assemblées générales annuelles, mais il 
serait utile que le pouvoir du président de l'assemblée de contrôler les débats et de garantir 
leur bon déroulement soit spécifié et maintenu.

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 116
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires,
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les 
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 

2. Les sociétés répondent aux questions qui 
leur sont posées par les actionnaires au plus 
tard au cours de l'assemblée générale 
précédant le vote.
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ordre des assemblées générales et leur 
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs. 

L'obligation de répondre aux questions 
posées par les actionnaires s'applique sous 
réserve des mesures que les États membres 
peuvent prendre, ou autoriser les sociétés à 
prendre, afin d'assurer la bonne préparation 
et le bon déroulement des assemblées 
générales ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs.

Une réponse sera considérée donnée si les 
informations correspondantes sont 
disponibles sur le site internet de l'émetteur
dans le cadre d'une «foire aux questions».

Les États membres autorisent les sociétés à 
regrouper les questions ayant le même 
contenu et à y répondre en bloc. Une 
réponse sera considérée donnée si les 
informations correspondantes sont 
disponibles sur le site internet de la société 
sous la forme de questions-réponses.

Or. en

Justification

La proposition de directive n'impose pas bien aux émetteurs de répondre aux questions des 
actionnaires avant l'assemblée générale. L'assemblée générale est en fait le forum où les 
informations devraient être données. En conséquence, et pour prendre en compte le système 
actuel de tous les États membres, la directive devrait permettre aux émetteurs de répondre 
avant ou pendant l'assemblée générale.

De plus, l'émetteur devrait être autorisé à répondre en bloc aux questions qui portent sur le 
même sujet, ce qui garantirait que les émetteurs peuvent traiter un nombre considérable de 
questions.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 117
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires, 
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les 
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 
ordre des assemblées générales et leur
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs.

Une réponse sera considérée donnée si les 
informations correspondantes sont 

2. La société répond oralement, lors de 
l'assemblée générale, aux questions qui lui
sont posées par les actionnaires avant et 
pendant l'assemblée générale. Les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser la 
société à prendre, des mesures afin d'assurer 
le bon ordre de l'assemblée générale et sa
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
de la société. Les États membres autorisent 
les sociétés à regrouper les questions ayant 
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disponibles sur le site internet de l'émetteur 
dans le cadre d'une "foire aux questions".

le même contenu et à y répondre en bloc.

Or. fr

Justification

Lors de l'assemblée générale, toutes les informations demandées devraient être fournies en 
sorte que l'actionnaire puisse se faire une idée précise et complète des performances de la 
société. Par conséquent, toute question orale ou écrite devrait recevoir une réponse orale lors 
de l'assemblée générale. Il est possible de répondre en bloc à des questions qui portent sur le 
même sujet. Cela permet aux sociétés de traiter un nombre abondant de questions tout en 
garantissant que les actionnaires participant à l'assemblée générale puissent prendre des 
décisions éclairées.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 118
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les émetteurs répondent aux questions 
qui leur sont posées par les actionnaires, 
sous réserve des mesures que les États 
membres peuvent prendre, ou autoriser les 
émetteurs à prendre, afin d'assurer le bon 
ordre des assemblées générales et leur
préparation ainsi que la protection de la 
confidentialité et des intérêts commerciaux 
des émetteurs. Une réponse sera considérée 
donnée si les informations correspondantes 
sont disponibles sur le site internet de
l'émetteur dans le cadre d'une «foire aux 
questions.

2. La société répond aux questions qui lui 
sont posées par les actionnaires au plus tard 
lors de l'assemblée générale avant les votes. 
Le droit de poser des questions et 
l'obligation d'y répondre sont soumis aux 
mesures que les États membres peuvent 
prendre, ou autoriser les sociétés à prendre, 
afin d'assurer la bonne préparation et le bon 
ordre de l'assemblée générale ainsi que la 
protection de la confidentialité et des intérêts 
commerciaux de la société ou des 
entreprises "liées".

La société n'est pas tenue de répondre 
individuellement à une question si les 
informations demandées ont déjà été 
données sous la forme de 
questions-réponses sur le site Internet de la 
société.
Les États membres peuvent prévoir que la 
société soit tenue de répondre dans un délai 
raisonnable aux questions qui lui sont 
posées par un ou des actionnaires si le ou 
les actionnaires détiennent 1 % du capital 
social de ladite société.

Or. en



PE 378.495v04-00 52/77 AM\631042FR.doc

FR

Justification

Pour éviter un abus du droit de poser des questions au cours de l'assemblée générale, il 
devrait être possible pour les États membres de stipuler dans leur législation nationale que 
les sociétés peuvent prendre des mesures visant à garantir la bonne préparation et le bon 
ordre de l'assemblée générale.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 119
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. Les réponses à l’actionnaire 
mentionnées au paragraphe 1 sont mises à 
la disposition de tous les actionnaires sur le 
site internet de l'émetteur.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 imposerait l'obligation coûteuse de produire des procès-verbaux certifiés de 
l'ensemble de l'assemblée générale. La publication des réponses pourrait engendrer des 
litiges et des procédures coûteux et longs au sujet de la transcription correcte de ce qui a été 
dit ou à propos du caractère approprié ou non des réponses. Il convient par conséquent de 
supprimer cette disposition.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 120
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. Les réponses à l’actionnaire 
mentionnées au paragraphe 1 sont mises à 
la disposition de tous les actionnaires sur le 
site internet de l'émetteur.

supprimé

Or. en

Justification

Le dialogue entre une société et ses actionnaires est un élément essentiel d'un bon 
gouvernement d'entreprise. Les sociétés répondent volontairement et individuellement aux 
questions qui leur sont posées par leurs actionnaires. Le droit européen et le droit 
international ont créé un cadre précis et complet de transparence et d'obligations de 
divulgation. L'article 9, paragraphe 3, est par conséquent superflu et ne pourra qu'alourdir la 
bureaucratie sans améliorer la communication directe ni satisfaire les demandes réelles des 
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investisseurs.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 121
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. Les réponses à l’actionnaire mentionnées 
au paragraphe 1 sont mises à la disposition 
de tous les actionnaires sur le site internet de 
l'émetteur.

3. Les réponses à l’actionnaire mentionnées 
au paragraphe 1 peuvent être mises à la 
disposition de tous les actionnaires sur le site 
internet de la société.

Or. en

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 122
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. Les réponses à l’actionnaire mentionnées 
au paragraphe 1 sont mises à la disposition 
de tous les actionnaires sur le site internet de 
l'émetteur.

3. Les réponses, ou leurs résumés, à 
l’actionnaire mentionnées au paragraphe 1 
sont mises à la disposition de tous les 
actionnaires sur le site internet de l'émetteur.

Or. en

Justification

Donner aux actionnaires la possibilité juridique de poser des questions orales au cours des 
assemblées générales pourrait créer des difficultés pratiques considérables et aboutir à 
d'éventuelles perturbations du déroulement des réunions. On attend certes des sociétés 
qu'elles répondent aux questions des actionnaires, en particulier lors des assemblées 
générales annuelles, mais il serait utile que le pouvoir du président de l'assemblée de 
contrôler les débats et de garantir leur bon déroulement soit spécifié et maintenu.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 123
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale. 
Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale. Le 
mandataire jouit des mêmes droits de 
prendre la parole et de poser des questions 
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personne désignée de posséder la capacité 
juridique.
Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:
(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,
(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,
(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.
Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée

à l'assemblée générale que ceux dont 
bénéficierait l'actionnaire qu'il représente.
Outre l'obligation pour le mandataire de 
posséder la capacité juridique, les États 
membres abrogent toute disposition 
juridique qui limite, ou permet à des 
sociétés de limiter, l'éligibilité de personnes 
appelées à être nommées mandataires.
1 bis. Les États membres peuvent limiter la 
nomination d'un mandataire aux fins 
d'une unique assemblée générale, ou à des 
assemblées qui ont lieu, le cas échéant, au 
cours d'une période déterminée.
Sans préjudice de l'article 13, 
paragraphe 5, les États membres peuvent 
limiter le nombre de personnes qu'un 
actionnaire peut désigner comme 
mandataires pour toute assemblée 
générale.
1 ter. En dehors des limitations 
expressément autorisées dans les 
paragraphes précédents, les États membres 
ne peuvent pas limiter, ou permettre aux 
sociétés de limiter, l'exercice des droits des 
actionnaires par l'intermédiaire de 
mandataires pour toute autre fin que de 
résoudre les conflits d'intérêts éventuels 
entre le mandataire et l'actionnaire dans 
l'intérêt duquel le mandataire est tenu 
d'agir; ce faisant, les États membres ne 
peuvent pas imposer d'autres exigences que 
celles-ci:
(a) les États membres peuvent imposer au 
mandataire de révéler certains faits 
déterminés pouvant être utiles aux 
actionnaires pour évaluer des conflits 
d'intérêts potentiels;
(b) les États membres peuvent limiter ou 
interdire l'exercice des droits des 
actionnaires exercés par l'intermédiaire de 
mandataires qui n'ont pas reçu de 
consignes de vote spécifiques au titre de 
chacune des résolutions pour lesquelles le 
mandataire est tenu de voter au nom de 
l'actionnaire;
(c) les États membres peuvent limiter ou 
interdire le transfert du mandat à une autre 
personne, mais un tel transfert n'empêche 
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pas un mandataire qui est une personne 
morale d'exercer les pouvoirs qui lui sont 
conférés par l'intermédiaire de tout 
membre de son conseil d'administration ou 
de son directoire ou par un de ses 
employés.
Un conflit d'intérêts dans le sens du présent 
paragraphe peut notamment survenir si le 
mandataire:
(i) est un actionnaire majoritaire de la 
société, ou est une autre entité contrôlée 
par un tel actionnaire;
(ii) est un membre du conseil 
d'administration, du directoire ou du 
conseil de surveillance, un employé ou un 
contrôleur des comptes de la société ou est 
lié à un actionnaire majoritaire ou à un 
actionnaire ayant contrôlé l'entité 
mentionnée au point (i);
(iii) a des liens familiaux avec une 
personne physique mentionnée au 
point (ii).

Or. en

Justification

La libéralisation des règles nationales restrictives concernant la désignation de ceux que la 
directive qualifie de “mandataires” pour voter au nom des actionnaires est fondamentale 
pour le succès de la directive dans la pratique. L'approche retenue dans cet amendement 
établit un équilibre subtil entre des préoccupations légitimes portant sur les conflits d'intérêts 
et la préservation du choix de l'actionnaire.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 124
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale.

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale.

Un mandataire n'est habilité à exercer que 
les droits de prendre la parole, de poser des 
questions, de déposer des résolutions et de 
voter lors des assemblées générales que 
l'actionnaire qui l'a désigné serait habilité 
à exercer, et il exerce ces droits 
conformément aux consignes 
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éventuellement données par l'actionnaire 
qui l'a désigné. 

Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 
personne désignée de posséder la capacité 
juridique.

Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 
personne désignée de posséder la capacité 
juridique.

Cependant, les États membres peuvent
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:

Cependant, lorsque les États membres 
imposent des restrictions aux modalités 
d'exercice des droits des actionnaires par le 
mandataire, ces restrictions ne vont pas au-
delà de ce qui est nécessaire et 
proportionné pour résoudre les conflits 
d'intérêts des mandataires.
Ces restrictions s'appliquent notamment à 
tout mandataire qui:

(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,

(a) est un actionnaire majoritaire de la 
société, ou une autre entité contrôlée par 
un tel actionnaire; 

(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,

(b) est un membre du conseil 
d'administration, du directoire ou du 
conseil de surveillance de la société ou d'un 
actionnaire majoritaire ou d'une entité 
contrôlée au sens du point (a);

(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.

(c) est uni par des liens familiaux ou des 
liens d'affaires avec une des personnes 
physiques visées au point (b). 

Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

La relation entre l'actionnaire et le 
mandataire n'affecte pas la validité des 
actes accomplis par le titulaire de 
procuration en rapport avec la société.

Or. en

Justification

Cette modification permet aux États membres de faire face à des conflits d'intérêts entre les 
titulaires de procurations, d'une part, et les actionnaires ou les sociétés, d'autre part. Les 
États membres ont la faculté de choisir les mesures appropriées pour traiter de tels conflits.

La liste n'est pas exhaustive; elle ne fait que mentionner certains cas évidents dans lesquels 
les États membres devraient restreindre les droits des titulaires de procurations.
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Amendement déposé par Jean-Pierre Audy 

Amendement 125
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale.
Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 
personne désignée de posséder la capacité 
juridique.
Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:
(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,
(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,
(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à une assemblée générale 
spécifique, en respectant toute condition 
plus stricte de désignation que celles qui 
sont prévues, le cas échéant, par les États 
membres. Les conditions susmentionnées 
sont également applicables à toute 
personne physique ou morale étrangère 
qui, dans l'État membre où la société est 
établie, exerce les droits de vote en qualité 
de mandataire en vertu de la liberté 
d'établissement ou de la liberté de fournir 
des services.

Les États membres ne peuvent soumettre 
l'exercice, par l'intermédiaire des 
mandataires, des droits des actionnaires
qu'aux limitations et aux exigences 
nécessaires à la résolution des conflits 
d'intérêts.

Le mandataire est tenu de voter au nom de 
l'actionnaire. 

Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

Pour une assemblée générale donnée, un
actionnaire ne peut donner procuration qu’à 
une seule personne en ce qui concerne les 
actions détenues sur le même compte de 
titres.

Or. en

Justification

Même si le système du vote par procuration présente des avantages, un actionnaire ne devrait 
pas se voir conférer la possibilité de désigner n'importe quelle personne pour le représenter à 
l'assemblée générale. La directive doit habiliter les États membres à imposer des conditions 
spécifiques concernant l'identité du titulaire de la procuration, visant en particulier à limiter 
l'accès à l'assemblée générale aux seuls actionnaires. Cette possibilité est indispensable au 
bon fonctionnement du système français, dans lequel les pouvoirs des assemblées générales 
d'actionnaires sont particulièrement importants.



PE 378.495v04-00 58/77 AM\631042FR.doc

FR

La directive devrait permettre aux États membres d'apporter des restrictions à l'exercice des 
droits de vote par un titulaire de procuration de manière à résoudre l'ensemble des conflits 
d'intérêts pouvant survenir, notamment entre le mandataire et l'actionnaire ou entre le 
mandataire et l'émetteur.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 126
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale.

Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 
personne désignée de posséder la capacité 
juridique.
Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale.

Outre l'obligation que le mandataire 
possède la capacité juridique, les États 
membres ne peuvent soumettre l'exercice 
des droits des actionnaires par 
l'intermédiaire de mandataires qu'aux 
contraintes et exigences nécessaires à la 
résolution des conflits d'intérêts concernant 
les mandataires, à condition que ces 
exigences soient proportionnées à l'objectif 
visé; ce faisant, les États membres ne 
peuvent imposer d'exigences autres que 
celles qui suivent:

(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,
(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,
(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.

(a) Les États membres peuvent prévoir que 
le mandataire est tenu de révéler certains 
faits précis qui peuvent être utiles  à 
l'évaluation par les actionnaires de conflits 
d'intérêts potentiels;
(b) les États membres peuvent restreindre 
ou exclure l'exercice des droits des 
actionnaires par l'intermédiaire de 
mandataires qui n'ont pas reçu de 
consignes de vote particulières pour 
chacune des résolutions sur lesquelles le 
titulaire de procuration doit voter au nom 
de l'actionnaire;
(c) les États membres peuvent restreindre 
ou exclure le transfert de la procuration à 
une autre personne, mais cela n'empêche 
pas un titulaire de procuration qui est une 
personne morale d'exercer les pouvoirs qui 
lui sont conférés par tout membre de son 
conseil d'administration ou de son 
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directoire ou par un de ses employés.
Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

Or. en

Justification

La modification de ce paragraphe donne la possibilité aux États membres de traiter tous les 
conflits d'intérêts potentiels concernant les mandataires. Les États membres doivent être 
libres de choisir les mesures appropriées pour remédier à de tels conflits. En particulier, les 
conflits mentionnés dans la proposition de compromis de la présidence sont plus pertinents 
que ceux énumérés dans la proposition initiale de la Commission.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Michel Rocard et Manuel Medina Ortega

Amendement 127
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale. 
Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 
personne désignée de posséder la capacité 
juridique.

Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:
(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,
(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,
(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.
Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale.

Un mandataire n'est habilité à exercer que 
les droits de prendre la parole, de poser des 
questions, de déposer des résolutions et de 
voter lors des assemblées générales que 
l'actionnaire qui l'a désigné serait habilité 
à exercer, et il exerce ces droits 
conformément aux consignes données par 
l'actionnaire qui l'a désigné.

Or. fr
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Justification

Le paragraphe 3 est transféré au paragraphe 1, lequel devrait traiter des droits 
fondamentaux d'un titulaire de procuration. La désignation d'un titulaire de procuration 
implique que ce dernier reçoive l'autorité d'agir au nom de l'actionnaire. Cette désignation 
doit être complétée par des consignes de vote spécifiques. Le titulaire d'une procuration agit 
conformément aux instructions qu'il a reçues de l'actionnaire qui l'a désigné.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 128
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale. 

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale. 

Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
restriction que la nécessité pour la personne 
désignée de posséder la capacité juridique.

Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
restriction concernant l'identité et le 
nombre de personnes habilitées à recevoir 
une procuration autre que la nécessité pour 
la personne désignée de posséder la capacité 
juridique.

Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les
droits de vote dans les cas où ces titulaires:

Cependant, lorsque les États membres 
imposent des restrictions aux modalités 
d'exercice des droits de vote par le titulaire 
de procuration, ces restrictions ne vont pas 
au-delà de ce qui est nécessaire et 
proportionné pour régler les conflits 
d'intérêts.

(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,
(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,
(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.
Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

La relation entre l'actionnaire et le titulaire 
de procuration n'affecte pas la validité des 
actions accomplies par le titulaire de 
procuration en rapport avec la société.

Or. en
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Justification

Un actionnaire peut détenir des titres dans la même société par différents moyens, 
directement et par le biais de moyens laissés à leur discrétion ou de fonds communs de 
placement, qui peuvent tous donner lieu à la nomination d'un mandataire différent. Cette 
disposition ne reflètant pas la réalité, il convient de la supprimer de la proposition de 
directive. Les États membres devraient par ailleurs demeurer compétents pour réglementer la 
question générale des conflits d'intérêts, qui peut aller au-delà de la seule relation entre 
l'actionnaire et le mandataire.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 129
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale afin de participer et de 
voter en son nom à l'assemblée générale. 
Cette désignation ne fait l'objet d'aucune 
autre restriction que la nécessité pour la 
personne désignée de posséder la capacité 
juridique.

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner 
comme mandataire une ou plusieurs autres
personnes physiques ou morales afin de 
participer et de voter en son nom à 
l'assemblée générale. Cette désignation ne 
fait l'objet d'aucune autre restriction que la 
nécessité pour la personne désignée de 
posséder la capacité juridique.

Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:

Cependant, les États membres peuvent 
restreindre comme ils l’entendent le droit 
des titulaires de procurations d’exercer les 
droits de vote dans les cas où ces titulaires:

(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,

(a) sont unis par des liens d'affaires, de 
famille, ou autres à l’émetteur,

(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,

(b) sont actionnaires majoritaires de 
l’émetteur,

(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.

(c) font partie de la direction de l’émetteur 
ou de celle d’un de ses actionnaires 
majoritaires.

Un actionnaire ne peut donner procuration 
qu’à une seule personne concernant une 
assemblée générale donnée.

Or. en

Justification

Un actionnaire devrait avoir le droit de désigner plus d'un titulaire de procuration (pour 
autant que soit précisé le nombre d'actions sur lesquelles chaque titulaire de procuration peut 
voter). Cela peut être une nécessité pratique si les participations qu'il détient représentent 
différents intérêts bénéficiaires sous-jacents. Il convient d'indiquer explicitement qu'un vote 
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ne peut pas être invalidé au motif qu'un titulaire de procuration a émis des votes contraires 
aux instructions données. L'article 10, paragraphe 3, devrait préciser que la société n'est pas 
censée savoir si le titulaire d'une procuration a reçu ou non des instructions pour ce qui est 
de prendre la parole et de répondre à des questions au cours de l'assemblée.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 130
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Nonobstant l'article 13, 
paragraphe 5, un actionnaire ne peut 
désigner qu'un seul titulaire de procuration 
pour les actions détenues sur le même 
compte de titres et en relation avec une 
assemblée générale donnée.

Or. en

Justification

Il est trop rigoureux de limiter le nombre de titulaires de procuration à un par actionnaire. 
Étant donné qu'un actionnaire peut détenir des actions d'une même société sur différents 
comptes, il devrait être à même de nommer autant de titulaires de procurations que de 
comptes dont il dispose.

Amendement déposé par Diana Wallis et Sharon Bowles

Amendement 131
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

1 ter. Les États membres peuvent faire 
obligation aux titulaires de procurations de 
conserver la trace des consignes reçues 
pendant une période minimale définie et de 
confirmer, sur demande, que les consignes
de vote ont été exécutées.

Or. en

Justification

Les États membres pourraient juger utile de s'attaquer aux situations dans lesquelles 
l'intermédiaire n'a pas voté selon les consignes données par l'actionnaire. Les États membres 
peuvent donc faire obligation au titulaire de procuration de conserver la trace des consignes
reçues et de confirmer, sur demande, que le vote a été exécuté conformément aux consignes
données.
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Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 132
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

2. Une personne agissant en qualité de 
titulaire de procuration n’est pas limitée dans 
le nombre d’actionnaires qu’elle peut 
représenter. Dans les cas où il détient des 
procurations de plusieurs actionnaires, le 
titulaire peut émettre des votes opposés 
pour et contre une résolution donnée et/ou 
s’abstenir en fonction des consignes de vote 
transmises par les actionnaires qu’il 
représente.

2. Un titulaire de procuration n’est pas 
limitée dans le nombre d’actionnaires 
qu’elle peut représenter. Un titulaire de 
procuration détenant des procurations de 
plusieurs actionnaires vote différemment au 
nom des différents actionnaires, en fonction 
des consignes de vote éventuellement
transmises par les actionnaires qui l'ont 
désigné.

Or. en

Justification

Le nouveau libellé précise que le titulaire d'une procuration ne devrait pas être autorisé à 
émettre des votes panachés pour le compte du même actionnaire. En outre, il est tenu compte 
du fait que des consignes de vote spécifiques ne sont pas toujours données. La désignation 
d'un titulaire de procuration implique que ce dernier reçoit l'autorité d'agir au nom de 
l'actionnaire. Cette désignation peut être complétée par des consignes de vote spécifiques, 
bien que ce ne soit pas une obligation.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 133
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

2. Une personne agissant en qualité de 
titulaire de procuration n’est pas limitée dans 
le nombre d’actionnaires qu’elle peut 
représenter. Dans les cas où il détient des 
procurations de plusieurs actionnaires, le 
titulaire peut émettre des votes opposés pour 
et contre une résolution donnée et/ou 
s’abstenir en fonction des consignes de vote 
transmises par les actionnaires qu’il 
représente.

2. Une personne agissant en qualité de 
titulaire de procuration n’est pas limitée dans 
le nombre d’actionnaires qu’elle peut 
représenter. Dans les cas où il détient des 
procurations de plusieurs actionnaires, le 
titulaire peut émettre des votes opposés pour 
et contre une résolution donnée et/ou 
s’abstenir en fonction des consignes de vote 
transmises par les actionnaires qu’il 
représente.

Un vote émis par un titulaire de 
procuration ne peut être invalidé au motif 
qu'il ne reflète pas les consignes données 
par l'actionnaire qui l'a désigné.

Or. en



PE 378.495v04-00 64/77 AM\631042FR.doc

FR

Justification

Un actionnaire devrait avoir le droit de désigner plus d'un titulaire de procuration (pour 
autant que soit précisé le nombre d'actions sur lesquelles chaque titulaire de procuration peut 
voter). Cela peut être une nécessité pratique si les participations qu'il détient représentent 
différents intérêts bénéficiaires sous-jacents. Il convient d'indiquer explicitement qu'un vote 
ne peut pas être invalidé au motif qu'un titulaire de procuration a émis des votes contraires 
aux consignes données. L'article 10, paragraphe 3, devrait préciser que la société n'est pas 
censée savoir si le titulaire d'une procuration a reçu ou non des consignes pour ce qui est de 
prendre la parole et de répondre à des questions au cours de l'assemblée.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 134
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3

3. Le titulaire d’une procuration jouit du 
même droit de prendre la parole et de poser 
des questions dans le cadre de l’assemblée 
générale que celui que possèderait 
l'actionnaire qu’il représente, sauf 
instruction contraire de ce dernier.

3. Le titulaire d’une procuration jouit du 
même droit de voter, de prendre la parole et 
de poser des questions dans le cadre de 
l’assemblée générale que celui que 
possèderait l'actionnaire qu’il représente, 
sauf instruction contraire de ce dernier.

Il n'appartient pas aux émetteurs de 
vérifier que, lors des assemblées générales, 
les titulaires de procurations agissent 
conformément à leurs consignes.

Or. en

Justification

Un actionnaire devrait avoir le droit de désigner plus d'un titulaire de procuration (pour 
autant que soit précisé le nombre d'actions sur lesquelles chaque titulaire de procuration peut 
voter). Cela peut être une nécessité pratique si les participations qu'il détient représentent 
différents intérêts bénéficiaires sous-jacents. Il convient d'indiquer explicitement qu'un vote 
ne peut pas être invalidé au motif qu'un titulaire de procuration a émis des votes contraires 
aux consignes données. L'article 10, paragraphe 3, devrait préciser que la société n'est pas 
censée savoir si le titulaire d'une procuration a reçu ou non des consignes pour ce qui est de 
prendre la parole et de répondre à des questions au cours de l'assemblée.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 135
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis.  Les États membres garantissent que 
la désignation des titulaires de procurations 
et la notification de leur désignation à la 
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société s'effectuent par écrit. Les États 
membres autorisent les actionnaires à
désigner les titulaires de procuration par 
voie électronique. En outre, les États 
membres garantissent que les sociétés 
acceptent la notification de la désignation
par courrier ou par voie électronique, au 
choix de l'actionnaire.

Or. en

Justification

La désignation d'un titulaire de procuration devrait également être notifiée à la société en 
sorte que cette dernière puisse contrôler le nombre d'actions qu'un tel titulaire de procuration 
détient. Afin de faciliter et d'accélérer la désignation des titulaires de procurations dans un 
contexte transfrontalier, cette désignation et sa notification doivent également être possibles 
par voie électronique.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 136
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les États membres garantissent que 
les titulaires de procuration ne peuvent être 
désignés, et que cette désignation ne peut 
être notifiée à la société, que par écrit, mais 
ils autorisent que la désignation et sa 
notification soient effectuées soit par voie 
postale, par signature électronique ou par 
d'autres moyens électroniques. Les États 
membres laissent aux sociétés la faculté 
d'opter pour un seul mode de notification.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la signature électronique est également acceptée, autant comme 
moyen légal de signer la procuration que pour prouver la notification de celle-ci.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 137
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1

1. Tout actionnaire d'une société cotée a la 
possibilité de voter par courrier avant 

1. Les États membres peuvent autoriser les 
sociétés à offrir à leurs actionnaires la 
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l'assemblée générale, sous réserve de 
respecter les exigences qui peuvent être
nécessaires pour assurer l'identification des 
actionnaires et qui sont proportionnées à cet 
objectif.

possibilité de voter par courrier avant 
l'assemblée générale, sous réserve de 
respecter les exigences qui sont nécessaires 
pour assurer l'identification des actionnaires 
et qui sont proportionnées à cet objectif.

Or. en

Justification

Le vote par courrier sera progressivement remplacé par le vote électronique, qui est une 
procédure moins chère et plus rapide. Dès lors, les États membres ne sont pas obligés 
d'autoriser les entreprises à offrir cette possibilité.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 138
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1

1. Tout actionnaire d'une société cotée a la 
possibilité de voter par courrier avant 
l'assemblée générale, sous réserve de 
respecter les exigences qui peuvent être
nécessaires pour assurer l'identification des 
actionnaires et qui sont proportionnées à cet 
objectif.

1. Les États membres autorisent les sociétés 
à offrir à leurs actionnaires la possibilité de 
voter par correspondance avant l'assemblée 
générale, sous réserve de respecter les 
exigences qui sont nécessaires pour assurer 
l'identification des actionnaires et qui sont 
proportionnées à cet objectif.

Or. en

Justification

Le terme "courrier" semble se référer à une correspondance traditionnelle. Il convient de 
permettre aux sociétés d'utiliser les moyens de communication modernes.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 139
ARTICLE 13

1. Les États membres veillent à ce que toute 
personne physique ou morale qui est
autorisée, selon leur législation, à détenir 
des actions à titre professionnel pour le 
compte d’une autre personne physique ou 
morale puisse conserver ces actions dans 
des comptes individuels ou collectifs.

1. Le présent article s'applique lorsqu'une 
personne physique ou morale qui est
reconnue en qualité d'actionnaire par le 
droit applicable agit à titre professionnel au 
nom d'une autre personne physique ou 
morale (le "client").

2. Lorsque les actions sont détenues dans 
des comptes collectifs, il ne peut être exigé 

2. Lorsque le droit applicable impose des 
conditions de divulgation préalablement à 
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qu’elles soient enregistrées temporairement 
dans des comptes individuels pour que 
puissent être exercés lors de l’assemblée 
générale les droits de vote qui leur sont 
attachés.

l'exercice des droits de vote par un 
actionnaire mentionné au paragraphe 1, 
ces conditions se limitent à une liste 
révélant à la société l'identité de chaque 
client et le nombre d'actions au titre 
desquelles un vote est émis en son nom.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ne 
sont pas empêchées d’émettre les votes 
attachés aux actions qu'elles détiennent 
pour le compte d'une autre personne 
physique ou morale, à condition qu'elles 
aient reçu instruction en ce sens de celle-ci. 
Les personnes physiques ou morales visées 
au paragraphe 1 conservent la trace des 
instructions reçues pendant une période 
minimum d’un an.

3. Lorsque le droit applicable impose des 
exigences formelles visant à autoriser un 
actionnaire visé au paragraphe 1 à exercer 
des droits de vote, ou à exécuter des 
consignes de vote, ces exigences formelles 
n'outrepassent pas les exigences qui sont 
nécessaires à l'identification du client ou à 
la vérification du contenu des consignes de 
vote et qui sont proportionnées à ces fins.

4. Lorsqu'une personne physique ou 
morale visée au paragraphe 1 détient des 
actions d’un même émetteur dans un 
compte collectif, elle est autorisée à émettre 
des votes différents selon les actions 
auxquelles ils sont attachés.

4. Un actionnaire visé au paragraphe 1 est 
autorisé à émettre des votes différents selon 
les actions auxquelles ils sont attachés.

5. Par dérogation au troisième alinéa de 
l’article 10, paragraphe 1, une personne 
physique ou morale visée au paragraphe 1 
qui détient des actions dans un compte 
collectif est autorisée à donner procuration 
à toute personne pour le compte de laquelle 
elle détient les actions dans ce compte ou à 
toute personne tierce désignée par cette 
dernière.

5. Lorsque le droit applicable limite le 
nombre de personnes que l'actionnaire 
peut désigner en qualité de mandataires 
conforméméent à l'article 10, 
paragraphe 1 bis, une telle limitation en 
doit pas empêcher un actionnaire 
mentionné au paragraphe 1 d'accorder une 
procuration à un de ses clients ou à une 
partie tierce désignée par un client. 

Or. en

Justification

L'article 13 porte sur l'exercice du droit de vote lorsque la personne reconnue comme étant 
l'actionnaire en vertu du droit national n'est pas la personne qui a pris la décision d'investir 
dans les actions. Dans de tels cas, un unique "actionnaire" peut cesser d'agir par rapport à 
une assemblée générale au nom d'un grand nombre d'investisseurs distincts. Il est important 
que des restrictions ne soient pas imposées à de tels actionnaires car celles-ci pourraient 
s'avérer discriminatoires envers cette catégorie d'investisseurs.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 140
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1
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1. Les États membres veillent à ce que toute 
personne physique ou morale qui est 
autorisée, selon leur législation, à détenir 
des actions à titre professionnel pour le 
compte d’une autre personne physique ou 
morale puisse conserver ces actions dans 
des comptes individuels ou collectifs.

1. Le présent article s'applique lorsque, en 
vertu du droit applicable, une personne 
physique ou morale agissant au nom d'une 
autre est reconnue comme actionnaire.
(a) Les États membres peuvent autoriser les 
sociétés à exiger que l'identité d'une 
personne pour le compte de laquelle agit 
une personne mentionnée au paragraphe 1 
soit révélée à la société ainsi que le nombre 
de voix dont elle dispose et ses consignes de 
vote.
(b) Les personnes visées au paragraphe 1 
émettent les votes attachés aux actions 
qu'elles détiennent pour le compte d'une 
autre personne physique ou morale, à 
condition qu'elles aient reçu des consignes 
en ce sens de la part de cette autre 
personne physique ou morale. La personne 
visée au paragraphe 1 conserve la trace des 
instructions reçues pendant une période 
minimum de trois ans.

Or. en

Justification

1 bis: L'identification doit être prévue. Elle constitue une exigence distincte qui doit exister 
indépendamment du fait que les titres sont conservés sur un compte collectif. Les exigences de 
divulgation visent à apporter une entière transparence.

1 ter: Cette disposition est inspirée du paragraphe 3 du texte de la Commission et impose 
l'obligation de voter à condition que la personne visée au paragraphe 1 ait reçu des 
consignes de la part de la personne ou de l'entité pour le compte de laquelle elle agit. C'est 
une obligation, et non une simple possibilité. Elle est placée au début de l'article, étant donné 
qu'elle concerne le principe du vote.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 141
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque les actions sont détenues dans 
des comptes collectifs, il ne peut être exigé 
qu’elles soient enregistrées temporairement 
dans des comptes individuels pour que 
puissent être exercés lors de l’assemblée 
générale les droits de vote qui leur sont 

2. Lorsque le droit applicable permet à une 
personne visée au paragraphe 1 de détenir 
des actions de personnes au nom desquelles 
elle agit dans un compte collectif en son 
nom propre, les États membres peuvent 
autoriser que les actions ne soient pas
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attachés. enregistrées temporairement au nom des 
personnes pour le compte desquelles elle 
agit ni transférées dans des comptes 
individuels pour que puissent être exercés 
lors de l’assemblée générale les droits de 
vote qui leur sont attachés, à condition que
la personne visée au paragraphe 1 
communique à la société un état détaillé 
des actionnaires qu'il représente, leur 
identité, le nombre de leurs droits de vote 
respectifs et leurs consignes de vote 
respectives.

Or. en

Justification

Une interdiction absolue d'opérer une distinction peut engendrer de sérieuses difficultés de 
conciliation en pratique, si les transactions de titres ont lieu après la réception des consignes 
de vote par l'émetteur, par exemple si l'émetteur reçoit d'un intermédiaire 60 voix pour et 40 
contre. Il se verrait alors notifier que 20 parts ont été vendues. Comment saurait-il si ces 
votes ont été émis en sa faveur ou contre lui?

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 142
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ne 
sont pas empêchées d’émettre les votes 
attachés aux actions qu'elles détiennent 
pour le compte d'une autre personne 
physique ou morale, à condition qu'elles 
aient reçu instruction en ce sens de celle-ci. 
Les personnes physiques ou morales visées 
au paragraphe 1 conservent la trace des 
instructions reçues pendant une période 
minimum d’un an.

3. Lorsqu'une personne visée au 
paragraphe 1 agit au nom de plusieurs 
actionnaires, elle vote toujours
conformément aux consignes reçues, même 
si cela implique d'émettre des votes 
différents selon les actions auxquelles ils 
sont attachés

Or. en

Justification

Il suffit de se référer à la personne visée au paragraphe 1, sans donner de plus amples 
précisions ou détails. L'obligation ne se limite pas au cas d'un compte collectif. Si la situation 
apparaît, émettre des votes contradictoires doit être une obligation, et non une simple 
possiblité.
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Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 143
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ne 
sont pas empêchées d’émettre les votes 
attachés aux actions qu'elles détiennent pour 
le compte d'une autre personne physique ou 
morale, à condition qu'elles aient reçu 
instruction en ce sens de celle-ci. Les 
personnes physiques ou morales visées au 
paragraphe 1 conservent la trace des 
instructions reçues pendant une période 
minimum d’un an.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ne 
sont pas empêchées d’émettre les votes 
attachés aux actions qu'elles détiennent pour 
le compte d'une autre personne physique ou 
morale, à condition qu'elles aient reçu 
instruction en ce sens de celle-ci. Elles ne 
sont pas non plus empêchées de voter dans 
les cas où il existe des dispositions leur 
permettant d'utiliser leur pouvoir 
discrétionnaire lors de l'émission des votes 
attachés aux titres qu'elles détiennent pour 
le compte d'une autre personne physique 
ou morale. Les personnes physiques ou 
morales visées au paragraphe 1 conservent la 
trace des instructions reçues pendant une 
période minimum d’un an.

Or. en

Justification

De nombreuses actions sont actuellement détenues par des intermédiaires, comme les 
gestionnaires d'investissement, dans le cadre de dispositions prévoyant le caractère 
discrétionnaire des votes liés aux actions qu'ils détiennent. Le projet de la Commission ne 
précise pas si cette pratique sera interdite ou non.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 144
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 4

4. Lorsqu'une personne physique ou morale 
visée au paragraphe 1 détient des actions 
d’un même émetteur dans un compte 
collectif, elle est autorisée à émettre des 
votes différents selon les actions auxquelles 
ils sont attachés.

4. Une personne visée au paragraphe 1 ne 
peut pas empêcher la personne au nom de 
laquelle elle agit d'exercer les droits de vote 
attachés à ses actions, à condition que la 
société en soit avertie.

Or. en

Justification

Le dernier actionnaire devrait toujours conserver la faculté de voter, mais il convient 
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d'apporter une sécurité juridique à l'émetteur. La notification étant une notion générale, la 
question de savoir si une procuration est nécessaire devrait faire l'objet de dispositions 
contractuelles.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 145
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 5

5. Par dérogation au troisième alinéa de 
l’article 10, paragraphe 1, une personne 
physique ou morale visée au paragraphe 1 
qui détient des actions dans un compte 
collectif est autorisée à donner procuration à 
toute personne pour le compte de laquelle 
elle détient les actions dans ce compte ou à
toute personne tierce désignée par cette 
dernière.

5. Une personne visée au paragraphe 1 est 
autorisée, à la demande de son client, à 
donner procuration à ce client ou à toute
personne tierce désignée par celui-ci.

Or. en

Justification

Pour garantir que le client (l'actionnaire économique) puisse exercer ses droits de vote, 
celui-ci devrait avoir le droit de demander que l'actionnaire légal qui gère ses actions lui 
donne une procuration.

Amendement déposé par Wolf Klinz

Amendement 146
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Exercice des droits de vote par des 

intermédiaires
1. Le présent article s'applique à toute 
personne physique ou morale qui est 
autorisée, au titre d'une activité régulière et 
dans le cadre d'une activité professionnelle, 
à tenir des comptes de titres pour le compte 
d'autres personnes physiques ou morales et 
qui n'est pas un actionnaire légal au sens 
de l'article 13, paragraphe 1 
("l'intermédiaire").
2. Les intermédiaires exercent des droits de 
vote uniquement sur la base du cadre 
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contractuel général convenu entre 
l'intermédiaire et le client ou sur la base de 
consignes spécifiques reçues du client pour 
le vote en question.
3. Les intermédiaires émettent les votes 
attachés aux actions sur la base des 
consignes de leurs clients ou transfèrent les 
consignes de vote à un autre intermédiaire 
qui détient les actions.
4. Les États membres peuvent faire 
obligation aux intermédiaires de conserver 
la trace des consignes qu'ils ont reçues 
pendant une période minimale définie et de 
confirmer sur demande que les consignes
de vote ont été exécutées.

Or. en

Justification

Le nouvel article 13 bis concerne les intermédiaires et doit être considéré comme un 
complément à l'article 10. En règle générale, les actionnaires détiennent leurs actions au 
travers d'une chaîne d'intermédiaires relevant de juridictions différentes. Pour éviter que les 
intermédiaires, qui ne sont pas des actionnaires légaux, appliquent leur propre politique, il 
convient de mentionner expressément qu'ils ne peuvent exercer des droits de vote que 
lorsqu'ils sont autorisés à le faire.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 147
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
1. Aux fins du présent article:
(a) par "intermédiaire", on entend toute 
personne physique ou morale qui, à titre 
professionnel, conclut des accords 
("accords pertinents") pour agir en qualité 
d'actionnaire ou de dépositaire en ce qui 
concerne les actions ou qui détient sous 
une autre forme des intérêts dans des 
actions, pour le compte d'autres personnes 
physiques ou morales ("clients"), mais
(b) ces personnes ne sont pas des 
intermédiaires en ce qui concerne les 



AM\631042FR.doc 73/77 PE 378.495v04-00

FR

actions dans lesquelles elles ont décidé 
d'investir des fonds fournis par des clients.
2. Les États membres veillent à ce que tout 
accord pertinent soit conforme au 
paragraphe 3 ou au paragraphe 4.
3. Un accord pertinent est conforme aux 
dispositions du présent paragraphe s'il 
prévoit que:
(a) si le client communique à 
l'intermédiaire des consignes quant à 
l'exercice des droits de vote attachés aux 
actions, l'intermédiaire doit veiller à ce que 
celles-ci soient respectées, et
(b) si l'intermédiaire reçoit une 
convocation à une assemblée générale, il 
doit la transmettre au client, ou agir selon 
les consignes de ce dernier.
Les États membres peuvent exiger que, 
pendant une période définie après que les 
clients ont reçu des consignes concernant 
l'exercice des droits de vote, les 
intermédiaires gardent la trace des 
consignes reçues et confirment que celles-
ci ont été exécutées ou transmises.
4. Un accord pertinent est réputé conforme 
aux dispositions du présent paragraphe s'il 
prévoit que le client n'est pas habilité à 
donner des consignes concernant l'exercice 
des droits de vote.
5. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure des accords pertinents, 
les intermédiaires précisent aux clients si 
et, dans l'affirmative, selon quelles 
modalités, ils pourront donner des 
consignes relatives à l'exercice des droits de 
vote.

Or. en

Justification

De nombreux investisseurs détiennent des intérêts dans des actions par le biais de "chaînes 
d'intermédiaires". Dans de tels cas, la capacité de l'investisseur d'exercer les droits de vote 
attachés à ses actions dépend dans une large mesure du degré d'efficacité des 
communications qui remontent la" chaîne" et en descendent. Tout article abordant ce point 
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doit permettre ce processus.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 148
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Les États membres garantissent que les 
intermédiaires professionnels, qui sont 
autorisés à détenir des actions dans le 
cadre d'une activité pour le compte d'une 
autre personne physique ou d'une autre 
entité juridique, doivent soit exercer les 
droits de vote attachés aux actions selon les 
consignes données par cette personne 
physique ou morale (son client), soit 
transmettre les consignes de vote à un autre 
intermédiaire professionnel avec lequel les 
actions sont détenues, à conditions que des 
consignes aient été données en ce sens;

Or. en

Justification

Il convient de prévoir, au niveau européen, une réglementation visant à inciter les 
intermédiaires professionnels à faciliter l'exercice des droits de vote. Dans des situations 
transfrontalières, une longue chaîne d'intermédiaires peut exister. Par ailleurs, diverses 
règlementations (nationales) sont susceptibles d'être applicables à la chaîne, lesquelles 
exerçeront une influence pour définir qui est habilité à exercer les droits de vote. Il 
conviendrait par conséquent de garantir que les investisseurs sont en mesure de contrôler les 
droits de vote attachés aux actions.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 149
ARTICLE 14

Décompte des votes supprimé
Tous les votes exprimés concernant une 
résolution soumise à l’approbation de 
l’assemblée générale sont pris en 
considération aux fins du décompte des 
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votes.

Or. en

Justification

Interpréter littéralement cette disposition pourrait aboutir en pratique à la nécessité de 
"compter les voix" pour qu'elles soient "prises en compte", ce qui, dans ce dernier cas, 
génèrerait des difficultés pratiques considérables et potentiellement insurmontables, étant 
donné que les votes s'effectuent à main levée dans la majorité des cas. Il ne convient pas 
d'imposer aux sociétés d'adopter à cette fin des systèmes de vote électroniques, lesquels 
peuvent engendrer des coûts supplémentaires à leur charge, notamment pour les PME.

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 150
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1

1. Dans un délai qui ne dépasse pas 15 jours 
calendrier après l’assemblée générale, 
l’émetteur publie sur son site internet les 
résultats des votes passés sur chaque 
résolution soumise à cette assemblée. 

1. Dans un délai qui ne dépasse pas 15 jours 
calendrier à partir de la date de l’assemblée 
générale, la société publie sur son site 
internet les résultats des votes émis au titre 
de chaque résolution soumise à cette 
assemblée. Les résultats ainsi publiés 
demeurent disponibles sur le site internet 
de la société jusqu'à la fin d'une période 
n'excédant pas deux années à partir de la 
date de leur publication.

Or. en

Justification

Il serait souhaitable que la directive prévoie un délai de communication des résultats des 
votes. Un délai de deux ans serait approprié.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 151
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2

2. Les résultats du vote incluent au moins 
pour chaque résolution le nombre d’actions 
en liaison avec lesquelles un vote a été 
exprimé ainsi que les pourcentages de votes 

supprimé
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contre et en faveur de chaque résolution.

Or. en

Justification

Interpréter littéralement cette disposition pourrait aboutir en pratique à la nécessité de 
"compter les voix" pour qu'elles soient "prises en compte", ce qui, dans ce dernier cas, 
génèrerait des difficultés pratiques considérables et potentiellement insurmontables, étant 
donné que les votes s'effectuent à main levée dans la majorité des cas. Il ne convient pas 
d'imposer aux sociétés d'adopter à cette fin des systèmes de vote électroniques, lesquels 
peuvent engendrer des coûts supplémentaires à leur charge, notamment pour les PME.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 152
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2

2. Les résultats du vote incluent au moins 
pour chaque résolution le nombre d’actions 
en liaison avec lesquelles un vote a été 
exprimé ainsi que les pourcentages de votes 
contre et en faveur de chaque résolution.

2. Les résultats du vote incluent au moins 
pour chaque résolution les pourcentages de 
votes contre et en faveur de chaque 
résolution. Pour les votes par un scrutin, les 
résultats des votes incluent, pour chaque 
résolution, le nombre d'actions au titre 
desquelles le vote a été exprimé.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir que le vote puisse intervenir à main levée. En pareil cas, il n'est pas 
possible de connaître le nombre d'actions en liaison au titre desquelles un vote a été exprimé, 
mais il est possible de préciser le pourcentage de votes pour et contre une résolution donnée.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 153
ARTICLE 17 BIS (nouveau)

Article 17 bis
Révision

La Commission rend compte de 
l'application de la directive au Parlement 
européen et au Conseil. une attention 
particulière est portée sur l'évaluation des 
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effets des délais fixés à l'article 5 pour la 
convocation des assemblées générales et 
sur l'opportunité de les réviser.
__________
* Trois ans après la date fixée par l'article 16.

Or. en

Justification

Dans le cadre de son ordre du jour en matière de meilleure réglementation, il conviendrait 
que la Commission évalue systématiquement l'application des directives récemment adoptées. 
En particulier, les délais de notification prévus par l'article 5 devraient être revus compte 
tenu de l'évolution technologique, qui peut permettre que des périodes plus courtes soient 
fixées.
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